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Design =

Business
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.

www.afd.eu.com

Design =

Design =

Déontologie

Culture

L’Alliance française des designers, 1 syndicat
er
du design et 1 par le nombre de membres,
est le socle commun des designers de produits,
d’environnement, graphiques, industriels,
interactifs, textiles, organisés en sociétés,
indépendants ou intégrés. L’afd informe
et sensibilise les industries et les institutions
françaises et européennes aux meilleures
pratiques de la commande de design.

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

www.afd.eu.com
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Ceci est une œuvre composite de design,
conçue avec les dessins préparatoires des designers
d’espaces, de messages ou de produits,
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,
créée par François Caspar, designer de messages.
© 2010 AFD et les auteurs respectifs.

www.afd.eu.com

Imprimé sur Textile Sign it ® Premium 4696 100 % recyclable, recyclée par le procédé Texyloop ® – www.texyloop.com
fourni par notre partenaire Ferrari, membranes et textiles composites – www.ferrari-industry.com

www.afd.eu.com

