Agir e n pa r t e naire
L’afd, reconnue comme le syndicat de référence
des professionnels du design, occupe à ce titre
une place privilégiée en tant que membre
des conseils d’administration de l’apci, de la saif,
de l’usopav, de Designers interactifs et tisse
des liens avec d’autres partenaires pour innover
au service du design.

Adhérez en ligne
L’afd est indépendante et financée par ses membres.
Tout designer d’espace, de message ou de produit,
entrepreneur ou intégré, peut adhérer à l’afd.
www.afd.eu.com

afd + Agence pour la promotion
de la création industrielle (apci)
Pour développer des outils et des actions collectives
et ainsi valoriser une approche économique, sociale
et culturelle du design français.
afd + Designers Interactifs
Pour accompagner et faire reconnaître les spécificités
des nouvelles disciplines du design.
afd + Moneydesign
Pour développer et publier des outils utiles à l’ensemble
des professionnels du design et de leurs commanditaires.
afd + Société des auteurs des arts visuels
et de l’image fixe (saif)
Pour percevoir et répartir les droits collectifs des
designers, soutenir leur action culturelle, défendre leurs
droits auprès des diffuseurs, du ministère de la Culture,
du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique,
du Parlement et de la Commission européenne.

annuaire-designers-france.com

calkulator.com
Deux sites à l’initiative de l’afd

Ce dépliant est une œuvre composite de design conçue par François Caspar et Françoise Benassis
avec les caractères typographiques de Jean-François Porchez et de Xavier Dupré, les photographies
des œuvres des designers d’espaces, de messages ou de produits Guillaume Bullat, Emmanuel Cairo,
Julie Cole, Eric Collet, Ronald Curchod, Jean-Marc Dumont, Laurent Eisler, Xavier Evrard, Nicolas
Hubert, Véronique Laure, Matthieu Letellier, Thomas de Lussac, Mariam Meybeck, Claire-Marie
Neufville, Jean-Patrick Péché, Marc Piel, Catherine Pollak, Véronique Simon, Bruno Souêtre, Yves
Teypaz, Béatrice Villemant, les dessins préparatoires de Hugues-Marie Bornecque, Lisbeth Buonanno,
François Colonna, Raphaële Enjary, Bruno Lefebvre, Gerard Marty, Olaf Mühlmann, Nicole Perignon,
Jessica Perilhou, Olivier Philipponneau, Ewen Prigent, Sébastien Terral, Yvan Teypaz et des étudiants en
design de l’Esadse Alice Alvarado, Anne-Sophie Cocq, Olivia Flandin, Christine Frenot, Arnaud Gauthier,
Andy Gehin, Jade Guillaux, Michaël Paquet, Annelise Pucci, Alexander Rempel, Arnaud Rouvet.
© 2013 AFD et les auteurs respectifs.
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Quels statuts pour exercer cette profession ?
Comment rédiger un devis, un contrat ? Construire
une relation client équitable ? Combien facturer ?
Quel taux de tva ? Droits d’auteurs forfaitaires
ou redevance ? L’afd informe les designers
professionnels de toutes disciplines et accompagne
ses membres au plan juridique, fiscal et social.

L’Alliance française des designers, 1er syndicat
du design par le nombre de membres, est le socle
commun des professionnels de toutes disciplines
(espaces, produits, messages), indépendants,
chefs d’entreprises ou intégrés. L’afd informe
et sensibilise les industries et les institutions aux
meilleures pratiques de la commande de design.

En échange constant pour faire connaître
la vitalité du design en France, l’Alliance française
des designers est l’interlocuteur des organisations
professionnelles du design en Europe et dans
le monde afin de définir les actions communes
pour informer sur les enjeux économiques,
environnementaux et culturels du design.

Maîtriser son métier

Communiquer et défendre nos valeurs

Favoriser le développement culturel

La mission essentielle d’un syndicat est de défendre
les droits et les intérêts économiques des professionnels.
L’espace membres propose un guide du designer
qui explique notamment, à l’aide de modèles exclusifs,
comment protéger vos œuvres, rédiger vos devis, vos contrats,
vos conditions générales… Vous pouvez également
formuler vos questions auprès d’experts et bénéficier
d’un accompagnement juridique en cas de litige,
voire d’une prise en charge des frais de procédure juridique.

L’afd accorde une priorité à la protection et à la valorisation
des professions du design en travaillant à la reconnaissance
d’un titre officiel de designer et en s’inscrivant dans une
démarche de labels qualités.

Toutes les professions qui jouent un rôle majeur
dans l’économie et la culture s’organisent à un moment
crucial pour leur développement. Il en va ainsi des métiers
du design qui, pour apporter une meilleure visibilité
et une meilleure compréhension des enjeux de leur
profession, doivent réunir leurs acteurs, aussi électrons
libres, qu’ils soient chefs d’entreprise, indépendants
ou intégrés.

Favoriser le développement social
Reconnue par les pouvoirs publics, l’afd coopère notamment
avec le ministère du Redressement productif, le ministère
de la Culture et ministère des Affaires sociales et de la Santé
avec pour objectif de moderniser le statut d’auteur afin de
le rendre accessible à tout designer qui créé par le dessin.
Conçu à l’afd avec des partenaires européens,
le guide de tarification CalKulator.com
aide à calculer des honoraires de création
professionnels et des droits d’auteur. Il permet
aux designers et aux commanditaires d’établir une relation
professionnelle sur des bases équitables et durables pour
un développement commun de qualité.

L’afd publie et actualise le Code de
déontologie des designers pour favoriser
la créativité individuelle et le développement
des meilleures pratiques professionnelles.
L’afd publie et actualise la Charte AFD des
écodesigners pour placer le designer au cœur
de l’amélioration des conditions sociales,
sanitaires et environnementales des citoyens.

Favoriser le développement économique
L’afd publie et actualise la Charte afd
des marchés publics de design pour
aider les commanditaires à concevoir des
appels d’offres qui maîtrisent la dépense
publique et qui respectent notre déontologie en refusant
tout travail spéculatif, responsable de baisse de qualité
et de paupérisation de nos professions.

L’afd est également reconnue en Europe par les structures
professionnelles homologues, aux côtés desquelles elle
participe à la veille de la législation européenne et à
l’organisation de rencontres ou d’expositions de designers.

Référencer l’expertise et la créativité
Le site Annuaire-Designers-France.com
premier annuaire pluridisciplinaire de designers
couvrant le territoire français, gratuit et
offrant le moteur de recherche le plus précis.
Cet annuaire est une initiative de l’afd pour aider
les commanditaires à choisir des designers de
toutes disciplines, entrepreneurs, indépendants ou
intégrés, en valorisant les formations, les compétences
et l’engagement professionnel.

