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Christopher SANTERRE
26/04/2017 à 9H rue Lobau 
(interview téléphonique 

Description de son activité : 
Designer industriel 

développement d'une machine à laver "durable" dont les 
éléments 
doivent pouvoir être remplacés par les utilisateurs.

LES INTERVIEWS DÉCALÉES
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Ce que j’ai entendu
(observation neutre, récit)

……
Mr Santerre a créé, avec un autre 
designer, une société travaillant au 
développement de "l'incroyable", 
une machine à laver avec des 
matériaux de qualité et assemblés 
de façon à pouvoir être facilement 
démontés et remplacés.
La société a été créée en 2016, le 
développement du projet est prévu 
en 2017 pour une éventuelle 
commercialisation en 2018.
Les éléments destinés à réparer 
cette machine à laver sont des 
éléments standards, issus de 
l'industrie actuelle. 
Ce matériel pourra être décliné 
sous d'autres formes de matériel 
(sèche linge, lave vaisselle, 
réfrigérateur...)

«FOURCHETTE DE PRIX ENTRE 700 ET 
900 € » 

«LES GENS SONT PRÊTS À METTRE + 
D'ARGENT S'ILS ONT DES PREUVES ET 

LES GARANTIES QU'ILS POURRONT 
EFFECTIVEMENT RÉPARER !!! » 
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Ce que j’ai observé / vu
(de manière factuelle)


……
Sans objet : entretien téléphonique. PHOTOS 

PHOTOS 

ITW DÉCALÉE



avril 2017 - session 6 

Ce qui m’a marqué
(ressentis / étonnements /  
atmosphère du lieu…)

……
 On sent une réelle motivation  par rapport à  
ce projet de la part du designer 

De nombreux organismes croient aux projet :
Ministère de l'écologie
Dassault système 
Aviva 
Bourses diverses 


ANNECDOTE / CROQUIS /  
PHOTO 
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Ce qui m’a manqué
(Des informations de la part de la personne /  
du vocabulaire / des briques de compréhension…)

l'interview téléphonique ne  nous a pas permis 
de voir le matériel, les plans, les locaux ni de 
rencontrer M. Santerre et son associé…

ITW DÉCALÉE



avril 2017 - session 6 

Ce que j’en retire pour notre sujet
(lien avec les éco-gestes)

la tendance est à  la prise de conscience en 
matière de préservation de l,environnement et 
de mode de consommation. L'entrepreneur 
mise sur le fait que beaucoup de personnes 
semblent prêtes à  payer plus pour avoir de la 
qualité et du durable.


Des pistes d’amélioration
(pour les éco-gestes dans les bâtiments 
administratifs)

Adopter la même démarche acquisition de 
matériel ou de matériaux de bonne qualité même 
si le coût initial est plus élevé.
réparer plutôt que jeter les matériels qui peuvent 
être recyclés.

……
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Comment je le croise avec mon 
observation

Sans lien direct, la visite de la DASES et 
l,entretien avec M. Santerre démontrent 
néanmoins une volonté commune d'évolution 
vers plus de respect de l'environnement 
(ecogestes et consommation raisonnée)
……

CROQUIS  
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