


2Introduction

Il y a  
l’urgence  
du quotidien  
et l’importance  
de penser  
le temps long.

De quelle manière  
habiterons-nous la planète en 2050 ?  
Et la ville ? Et la maison ?
À quoi ressemblera la médecine,  
l’école ou le tourisme ?
Comment serons-nous organisés  
pour vivre ensemble ?
(Que) posséderons-nous ?  
Qui nous informera ?  
(Comment) travaillerons-nous ?  
Que mangerons-nous ?
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Notre coeur de métier est l’information et la prospective.  
Depuis 2017, nous mettons ce savoir-faire au profit d’acteurs  
institutionnels, culturels, académiques ou associatifs.

Nous aidons nos clients à diffuser  
des savoirs et des connaissances
Notre travail s’intéresse à tous les aspects  
de leurs stratégies éditoriales .  
Polyvalents, nous intervenons à trois niveaux :  
conseil stratégique , conception d’outils et d’interfacesde 
diffusion et production de contenus éditoriaux 
variés (rédactionnels, infographiques, audiovisuels, 
événementiels, etc.).

Nous aidons nos clients  
à réfléchir sur le temps long
Notre travail vise à anticiper  le changement,  
par l’intermédiaire de travaux de veille.
Nous accompagnons aussi leur démarche  
prospective de façon plus originale,  
avec l’ambition de penser collectivement   
le changement, grâce à la méthodologie  
du design fiction.
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Coûts fixes

 Avant

— Recherche et documentation préalable
— Définition du programme  
(ajustement sur-mesure de la méthodologie)
— Préparation logistique (matériel, panel, intervenants)

Pendant

— Animation de l’atelier (2 facilitateurs Skoli)

Après

— Formalisation d’un rapport de travail

Devis sur demande

Coûts variables 
— Communication : support et/ou mise en œuvre des 
procédés de mise en débat (événement, exposition, 
campagne de communication, etc.)
— Logistique : salle, repas, etc. 
— Intervenants supplémentaires : designers, 
facilitateurs, etc

Matériel  
Équipements techniques, logiciels et outils de 
fabrication, matériaux de base, etc. 

Devis sur demande

À partir d’une grille tarifaire et d’une méthodologie éprouvée,  
nous concevons un atelier de design fiction sur-mesure,  
adapté à vos objectifs, à vos contraintes et à vos moyens. 






