
design fictionPROSPECTIVE ET CRÉATION



parties
prenantes

Laura Perrard a créé et fondé le Journal du Luxe et le Salon du Luxe. Elle 
accompagne ses clients dans leur transformation au présent, tant dans la 
mise en perspective des nouveaux enjeux marché que dans la 
compréhension des nouvelles cibles impactant leur business. 

Son approche originale, qui s’attache à donner à voir et entendre des points 
de vue disruptifs sur des problématiques soit disant connues, permet aux 
clients de sortir des sentiers battus. 

Imprudence est un Imprudence est un regroupement de créatifs, auteurs, développeurs, 
designers, planneurs, qui aide ses clients à comprendre, imaginer et 
prototyper leur futur. 

Ils regardent les signaux faibles, les cultures émergentes et les 
expérimentations d’avant-garde pour imaginer des scenarii,  univers  et 
expériences prospectifs qui explorent le futur de manière radicale. 

LAURA PERRARD X IMPRUDENCE



approche Comme vous, nous adorons les histoires… encore plus quand 
nous les découvrons pour la première fois, qu’elles nous étonnent, 
qu’elles nous emportent, qu’elles nous interrogent.

Quelle tristesse de voir, dans les magasins, des récits similaires 
se raconter…alors que les territoires des marques regorgent de 
singularités.

LL’ère du storytelling lisse et convenu est dépassée, les clients 
veulent des récits qui ont du sens, dans lesquelles ils vont pouvoir 
prendre place, qu’ils vont pouvoir s’approprier, qui vont les 
emporter ailleurs.  



approche Les stratégies naissent toutes en se nourrissant des mêmes 
observations, des mêmes cahiers des tendances et des mêmes 
insights consommateurs. Tout finit par se ressembler. 

En parallèle, les technologies se développent et leur prolifération 
s’accélère.  Avec une sensation de perte de contrôel.

Ne cédons pas à la tentation du “buzzwoNe cédons pas à la tentation du “buzzword”. Transformons les 
opportunités en innovations réelles, qui créent du sens, de la 
valeur et une nouvelle relation-client.
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DESIGN FICTION

01Signaux
Un regard neuf et original sur votre marché



DESIGN FICTION

01Tout le monde semble apporter à des enjeux connus les mêmes 
solutions. La Chine est incontournable. Il faut capitaliser sur 
notre image de marque française. Quid des créateurs de luxe 
locaux qui remixe la culture du pays ou de la réalité augmentée 
qui gamifie en permanence l’acte d’achat, bien loin des codes 
traditionnels d’un retail premium ? L’intelligence artificielle est le 
futur. Il faut y aller. Même si vous n’avez aucune donnée ou que 
derrièderrière ce big data se niche l’absence de compréhensin de la 
complexité et du singulier. C’est en allant chercher des experts 
qui portent des regards originaux et disruptifs sur ces 
problématiques que vous connaissez que vous vous aiderons à 
faire un nécesaire pas de côté.

Une analyse de votre 
marché disruptive, 
cross-sectorielle et  
orientée client

INSIGHTS

1 MOIS DE TRAVAIL SUR VOTRE SECTEUR



DESIGN FICTION

01La Silicon Valley vient à la fois du mouvement hippie, de la 
culture nerd et du hacking. Autant de mouvements et éléments 
culturels rejetés en leur temps. C’est dans les foyers et les 
pépinières de la culture expérimentale d’aujourd’hui 
que se cache le futur mainstque se cache le futur mainstream. C’est dans les centres de 
création et de recherche ainsi que dans les culturess 
underground et marginales que se dessine dès aujourd’hui votre 
futur. 

En s’attachant à comment les cEn s’attachant à comment les creative technologists, les 
designers spéculatifs, les artistes chercheurs et les artistes tout 
court utilisent les technologies pour interroger les produits et les 
usages de votre secteur, nous comprendrons les dynamiques 
émergentes qui vous positionnerons à l’avant-poste.

Un cahier de tendances 
prospectif, radical et 
créatif.

SIGNAUX FAIBLES

1 MOIS DE TRAVAIL SUR VOTRE SECTEUR
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A la fin de ce travail, nous venons une 
demie-journée vous présenter ce 
travail de longue haleine, augmenté 
de conférences et de tables ronde.



DESIGN FICTION

02Design fiction
Une projection dans votre environnement futur



DESIGN FICTION

02Quels futurs s’ouvrent avec vous ? Que pourraient imaginer vos 
équipes à 50 ans, les contraintes de plans stratégiques 
momentanément suspendues ? Quelles fictions de marque 
auraient-elles envie de se raconter, nourries des signaux faibles 
et des représentations de votre secteur dans la science fiction 
internationale ? Avec cet atelier de design fiction conduit par un 
auteur et assisté d’un illustrateur, vous le saurez immédiatement. 
Et tous vos services aussi.Et tous vos services aussi.

5 fictions autour de votre 
entreprise en 2067, 
co-construites et 
illustrées. 

BRAND FUTURES

1 ATELIER AVEC TOUS VOS SERVICES
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DESIGN FICTION

03Future prototyping
Vos futurs utilisateurs, produits et usages



DESIGN FICTION

03Derrières ces fictions du futur se cachent de nouveaux 
archétypes, services ou expériences interrogeant celles du 
présent... Cristalliser, comprendre et partager ces enjeux passent 
par la création d’objets que vous pouvez toucher, expérmenter, 
regarder. Etes-vous prêts à voir votre futur se créer devant vos 
yeux ?

Vos persona en 2067, 
accompagnées des 
prototypes de vos 
produits, services et 
expériences.

FUTURE OBJECTS

1 MOIS DE TRAVAIL AVEC DES DESIGNERS, MAKERS ET CREATIVE TECHNOLOGISTS



DESIGN FICTION

04Le lab
Co-créer votre futur



DESIGN FICTION

04Comment vos équipes adapteraient ces expériences du futr à 
leurs objectifs stratégiques et de marque ? A quoi 
ressembleraient-elles en 2030 ? A quoi serviraient-elles ? C’est 
ce à quoi vos équipes réfléchiront pendant une journée ludique, 
inspirante et immersive, accompagnées de nos designers 
facilitateurs dans cet atelier et showroom du futur.

Des concepts de services, 
produits et expériences 
pour 2030 imaginés par 
vos équipes et prototypés 
par nos designers.

FUTURE LAB

1 JOURNÉE D’IMMERSION AVEC DES DESIGNERS


