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3006
étudiants en design 

 dans les hautes 
écoles spécialisées

DESIGN DE PRODUIT ET DESIGN 
INDUSTRIEL EN SUISSE
L’ESSENTIEL EN BREF
Le design de produit et le design industriel jouent un rôle central dans le processus de 
développement et de fabrication des entreprises industrielles et technologiques d’au-
jourd’hui. En associant fonctionnalité et esthétique, ils créent une véritable valeur ajou-
tée et contribuent grandement au succès commercial des produits et des biens indus-
triels. Dans de nombreuses entreprises suisses des machines, équipements électriques 
et métaux ainsi que dans l’industrie horlogère et de précision, le design de produit et 
le design industriel jouent un rôle essentiel, aussi bien dans la production d’objets du 
quotidien comme des machines à café que dans celle de machines-outils modernes ou 
de trains. Ainsi, de nombreux Suisses se trouvent parmi les gagnants de concours inter-
nationaux de design renommés depuis de nombreuses années. À la base de ce succès se 
trouvent d’excellentes formations, dont sortent chaque année de nombreux designers de 
produit et designers industriels.

2531
employés

PROGRAMME OFFICIEL

PILATUS Constructions Aéronautiques
BMC vélos
Franke Technique de Cuisine
Mammut Outdoor
Tornos

Phonak
Jura
PB Swisstools
Stadler Rail
Nespresso

10 entreprises
Sélection d’entreprises suisses au design industriel et au design produit innovants

Fabricants suisses en comparaison internationale 
Classement selon le nombre de Red Dot Awards pour les entreprises, catégorie design de produit (1985-2010)

Source : Schweiz ist Design, 2014

Pays Place
 Allemagne 1

 Suisse 2

 États-Unis 3

 Italie 4
 Taiwan 5

Pays Place
 Japon 6
 Autriche 7
 Danemark 8
 Pays-Bas 9

 Suède 10



FORMATION ET RECHERCHE
La Suisse propose différents cursus en design de produit et en design 
industriel, dont des bachelors et des masters (BA, MA), ainsi que 
différentes options de formation continue (CAS, MAS) :

• Fachhochschule Nordwestschweiz – Hochschule für Gestal-
tung und Kunst (FHNW HGK), Bâle : BA Industrial Design, MA 
Masterstudio Design

• Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Zurich : BA Design 
industriel, MA Design de produit

• École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), Lausanne : BA 
Design industriel, MA Design de produit

• Haute école de Lucerne (HSLU), Lucerne : BA Design d’objet, 
MA Design, CAS Design industriel pour ingénieurs

La célèbre EPF Lausanne (EPFL) et l’école cantonale d’art de Lau-
sanne (ECAL) ont créé ensemble l’EPFL+ECAL Lab, une plate-
forme de recherche appliquée sur les rapports entre technologie, 
design et architecture. 

EXEMPLE DE DESIGN SUISSE : SPECTROPHOTOMÈTRE
Le spectrophotomètre compact UV5Nano pour la mesure de 
microvolumes de METTLER TOLEDO est idéal pour la réalisation 
de mesures UV/VIS précises sur des échantillons biologiques, tels 
que l’ADN au sein d’un laboratoire des sciences de la vie. Pour ce 
faire, l’appareil n’a besoin que de très peu de microlitres et aide 
ainsi à économiser de précieux échantillons. Son design élégant 
et ergonomique lui permet de répondre parfaitement aux besoins 
auxquels un laboratoire est confronté : il permet d’appliquer 
aisément l’échantillon, que l’utilisateur soit droitier ou gaucher, 
et rend les procédures de travail confortables et sûres. En outre, 
l’interface utilisateur One Click™ et sa gestion pas à pas aident à 
mettre en œuvre une approche efficace et à éviter les erreurs. Mis 
au point et fabriqué en Suisse, le spectrophotomètre UV5Nano 
s’est vu décerner le Red Dot Design Award en 2016.

Autorités et organes de 
réglementations
Office fédéral de la culture – Design
www.bak.admin.ch

Agence suisse pour l’encourage- 
ment de l’innovation  
www.innosuisse.ch

Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle
www.ige.ch

Formation et recherche
Institut de design industriel HGK 
FHNW
www.fhnw.ch/hgk/iid

ZHdK - design industriel
industrialdesign.zhdk.ch

HSLU - design et art
www.hslu.ch

École cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL)
www.ecal.ch

EPFL+ECAL Lab
www.epfl-ecal-lab.ch

Associations professionnelles et 
réseaux
Swiss Design Association
www.swiss-design-association.ch

Communauté d’intérêts pour le 
développement virtuel de produits 
Suisse
www.vpe-swiss.ch

Swiss design network
www.swissdesignnetwork.org

Prix design Suisse
www.designpreis.ch

Swiss Design Awards
www.swissdesignawards.ch

Red Dot Award
www.red-dot.org
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CONTACTS ET AUTRES INFORMATIONS

EXEMPLE DE DESIGN
SUISSE : STADLER EC 250

L’EC 250 est 
un train de l’entreprise 
Stadler Rail, qui répond aux exi-
gences les plus élevées en matière d’aéro-
dynamique et de performances. Avec une vitesse maximale de 
249 km/h, il est plus rapide que les trains pendulaires habituels. 
Derrière ses lignes aérodynamiques se cache un intérieur mo-
derne et confortable. L’équipement des sièges a été repensé pour 
les besoins des voyageurs modernes, c’est-à-dire avec autant de 
surfaces de rangement que possible, des prises électriques bien 
accessibles ainsi que des zones spéciales pour le business, la fa-
mille et le repos. La voiture-restaurant, les écrans d’information, 
les espaces bagages et un poste de conduite innovant font partie 
des autres points décisifs quant aux critères du design. Le plan-
cher surbaissé permet aussi aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder facilement au train. Des rames seront mises en service 
dès 2019 entre Bâle/Zurich et Milan. 
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https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
http://industrialdesign.zhdk.ch
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-art-and-design/
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-art-and-design/

