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LE DESIGN
pour se différencier

Chez Rabot Dutilleul, le design est inscrit 
dans la culture de l’entreprise. Avec pour 
signature « Partout où il fait beau vivre », 
le Groupe a toujours démontré sa volonté 
d’apporter les meilleures solutions à ses 
clients dans un souci de confort, de beau et 
d’utile.

Positionné sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur de l’immobilier, Rabot Dutilleul 
se démarque par son intégration du 
design, dans sa relation avec ses clients et 
prospects, avant même la conception des 
bâtiments jusqu’à leur livraison.

Pour renforcer cette appropriation du design 
avec ses collaborateurs, Rabot Dutilleul 
prépare un plan stratégique pour 2018, qui 
accentuera cette démarche.

CERTAINES POURRAIENT BIEN GERMER !
ALORS PARTAGEONS NOS IDÉES…  

ON A TOUS

    Lancement d’une plateforme d’innovation 
collaborative en septembre 2017.

PLAY DESIGN 
TOGETHER

 Lors de la dernière convention du Groupe, les 
collaborateurs ont pu accéder à l’exposition itinérante de 
Lille Design « Made in North », installée pour l’occasion. 
Médiateurs et documentations ont permis de se familiariser 
avec le design et de mieux en dessiner les contours.

EXPLORE
 CREATE
MAKE

DÉFINITION : Le design est un processus 
créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le 
but est de traiter et d’apporter des solutions 
aux problématiques de tous les jours, petites 
et grandes, liées aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux.

LE DESIGN
pour mieux anticiper
les changements

Chez Rabot Dutilleul, le design se partage et s’invente à plusieurs. Pour que 
les collaborateurs de toutes les fi liales françaises et internationales expriment 
leurs idées en termes d’innovation nous croyons au design thinking. Au moyen 
d’une plateforme d’innovation participative, les idées fusent, s’enrichissent et 
font naître des projets nouveaux.

C’est dans cet état d’esprit que Rabot Dutilleul étudie les besoins très en amont 
de ses clients et part à la recherche de solutions innovantes (souvent à l’aide 
de son outil d’éco-conception ASAP). Il en ressort des propositions complètes, 
avec des idées parfois surprenantes, en lien avec des partenaires spécialisés, 
mais surtout dans un souci de confort des occupants des bâtiments, tout en 
préservant l’environnement.

CERTAINES POURRAIENT BIEN GERMER !
ALORS PARTAGEONS NOS IDÉES…  

ON A TOUS



VILLA CAVROIS Croix
Une rénovation pendant plus de 10 ans pour ce 
chef d’œuvre des années 30, de l’architecte Robert 
Mallet-Stevens, classé monument historique.
Architecte : Michel Goutal      

AREN’ICE Cergy-Pontoise
Un complexe sportif dédié aux sports de glace, 
offrant un rayonnement international à la Fédération 
Française de Hockey sur glace.
Architecte : Chabanne et Partenaires     

SHAKE Lille
Le fruit d’une réflexion poussée sur les mutations 
contemporaines en matière d’espace de travail à 
travers un lieu où se combinent ville et nature, vie 
sociale, travail et détente.
Architecte : PCA-Stream    

LE DESIGN
pour accéder 
à de nouveaux marchés

Qu’il s’agisse de bâtiments neufs, ou en rénovation, 
Rabot Dutilleul met son savoir-faire dans des projets beaux et 
utiles, pour les occupants et pour la ville. Le design est utilisé 
alors comme un levier de rayonnement pour les collectivités, 
offrant ainsi un territoire plus attractif.

L’approche 
créative
des filiales
du Groupe
permet toutes
les audaces !



Les gagnants de l’édition 2016Le jury

DESIGN
 TUTORING

 LE DESIGN
pour se réinventer, 
partager et transmettre

Depuis plusieurs années, Rabot Dutilleul organise le concours 
Archidéelles qui s’adresse aux jeunes architectes.

Ce concours vise à encourager 
l’innovation et à valoriser les 
futurs talents de l’architecture 
afin de bâtir la ville de demain.
En 2017, le thème du concours a été choisi en lien avec le design :  
« Quand le design métamorphose les façades ». 

PARTOUT
OÙ IL FAIT
BEAU VIVRE 
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www.rabotdutilleul.com


