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Lʼéquipe de Réveil Créatif annonce la dix-huitième édition de ses mini-conférences 
mensuelles sur Toulouse. Pour cette édition nous accueillerons  
Marion Comet & Emilie Paumard 
 
 
Intitulé : La révolution des usages : lʼhomme au cœur du design 
 
L’art de faire simple dans un monde complexe, c’est ce qu’Émilie et Marion se sont 
données comme challenge pour améliorer le quotidien des uns, le monde des autres.  
Elles placent l’utilisateur final au centre de la conception afin de concevoir des produits 
et services justes, en adéquation avec la façon dont les hommes raisonnent et 
réagissent. Elles sont pionnières de lʼUX Design en France : donner vie, vite et bien. Via 
une succession de maquettes et prototypes en cycles courts, elles livrent ainsi des 
produits et services performants et adaptés aux contextes et aux utilisateurs finaux. 
Elles viennent nous parler dʼExpérience.  
 
Ce dix-huitième rendez-vous de Réveil Créatif aura lieu  
le jeudi 20 février de 8h30 à 10h00, autour dʼun petit-déjeuner,  
STUDIO LUCETTE! - 20 Rue Héliot! - 31000 Toulouse! 
 
Lʼentrée est gratuite, mais lʼinscription préalable est obligatoire. Rendez-vous sur le site 
http://reveilcreatif.com pour lʼinscription. 
 
 
Quelques mots sur Marion Comet & Emilie Paumard 

Unies par une grande amitié, poussées par la force de croire en 
leurs idées, elles ont fondé il y a 6 ans l’agence Workdesigners. 
Quand elles ont débuté leur activité en 2008, elles étaient une 
agence d’ergonomie « généraliste ». Au fil des projets, elles se 
sont spécialisées dans le domaine des IHM (Interactions 
Hommes-Machines) et de l’architecture des bâtiments.  
Leurs expériences, leur formation continue, leurs voyages, leurs 

rencontres les ont naturellement fait évoluer vers le design d’expérience utilisateur (aussi appelé 
UX – User eXperience).  Toujours soucieuses de continuer à apprendre et partager, elles font 
partie du Think-Tank toulousain Design de Services. 
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