APPEL À CANDIDATURE

«Design Switzerland Matchbox: Industry Connect»
Pour les jeunes studios de design, la situation pandémique actuelle exerce un impact profond sur un grand
nombre de domaines: les plateformes internationales et les foires permettant les contacts commerciaux
déterminants sont repoussées ou annulées et les collaborations avec des partenaires industriels
potentiels sont suspendues. Pour ces raisons, Pro Helvetia organise «Design Switzerland Matchbox:
Industry Connect», un appel à candidatures destiné aux jeunes talents du design (design de mobilier,
conception de produits, luminaires ou design textile) pour prendre part à des manifestations de
matchmaking en ligne.
Jusqu’à huit designers et studios suisses sélectionnés auront ainsi l’occasion de participer à des
formations de pitch training ainsi que des présentations dispensées par des mentors internationaux, dans
le but de produire avec un studio professionnel une présentation vidéo de leurs projets et d’assister à des
rencontres en ligne avec des partenaires potentiels de l’industrie du design.
Les studios sélectionnés profitent des prestations suivantes
• Encadrement de la phase de pitch training par deux mentors internationaux
• Création d’une vidéo de présentation de leur studio en collaboration avec une équipe professionnelle
• Présence en ligne sur Medelhan, une plateforme professionnelle de matchmaking et possibilité d’assister

à des rencontres individuelles avec des partenaires potentiels de l’industrie du design
Directives et critères de participation
• Pour participer au projet, les designers doivent être de nationalité suisse ou résidents permanents en

Suisse.
• Les créatrices et créateurs actifs dans les domaines du design de mobilier, de la conception de produits,

de luminaires et du design textile peuvent soumettre un concept jusqu’à sept ans après obtention d’un
diplôme d’études ou fondation de leur studio
• Les designers doivent avoir bénéficié de premières expériences sur le marché et défini leurs objectifs

commerciaux à long terme
• Les designers doivent s’engager à concentrer leurs efforts sur ce projet au cours des prochains mois
• Pro Helvetia recherche des designers et des studios avec des idées novatrices, qui relèvent les défis

actuels tout en tenant compte des besoins de la société, de l’environnement et de l’industrie
Le dossier de candidature doit être rédigé en anglais et comporter les éléments suivants
• Informations de contact et site internet du studio
• Brève biographie et portfolio (y compris informations sur l’origine du candidat ou de la candidate, des

langues parlées ainsi que la date de fin d’études/fondation du studio). Le texte doit comporter 500
caractères maximum, espaces compris.
• Business plan et description de l’USP (Unique Selling Proposition) du studio, de sa spécialisation ainsi que

des références concernant la durabilité dans ses projets
• Informations concernant la liste de stock actuelle et les collaborations actuelles au sein de l’industrie
• Informations concernant les objectifs du studio et description des profils de partenaires potentiels à

rencontrer.
Pour participer à «Design Switzerland Matchbox», veuillez envoyer votre dossier de candidature en
anglais (max. 12 pages A4, format PDF) à design@prohelvetia.ch avant le mercredi 18 avril 2021.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et vous contacterons d’ici fin avril.
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