
Pour les férus de design, Entreautre est notamment à l’origine 
de la lampe Résille - simple feuille de polypropylène habilement 
tressée par son cordon d’alimentation - qui a été plébiscitée 
lors de la biennale internationale du design de Saint-Étienne. À 
l’origine, collectif de designers qui regroupait des copains d’école 
d’ingénieurs, l’université de technologie de Compiègne en 
l’occurrence, Entreautre a évolué en 2011 vers un studio de design. 
Où l’on retrouve deux associés : Bertrand Vignau-Lous, implanté en 
Rhône-Alpes, et Christophe Tincelin qui est installé dans un espace 
de coworking du quartier Clemenceau, à Montpellier. Leur mission ? 
« Nous accompagnons des clients, essentiellement des PME, dans 
la création de produits industriels et innovants », dit le second. « On 
imagine des concepts de futures innovations puis on les formalise. »  
Nancéen âgé de 36 ans, Christophe Tincelin est arrivé à Montpellier 
en 2005. « Presque un choix par défaut » qui correspondait à la fin 
d’un stage sur la création d’entreprises. Depuis, ici, il a rencontré sa 
compagne, a été séduit par les vins de la région et s’adonne, côté 
sport, à l’ultimate frisbee. Autant dire qu’il s’est enraciné. 

Éco-responsable
Entreautre, c’est à la fois une maison d’édition et un studio de 
design produit. Mais, cette seconde activité a pris le pas sur la 
première. « Nous militons pour un design simple, intelligent et qui 
donne du sens à l’objet. Pour transformer un concept en produit, 
il faut que la réflexion du designer soit centrée sur l’utilisateur. 
Aujourd’hui, nous vivons une révolution avec la 3D. Nous sommes 
un mini-incubateur pour sortir des produits éco-responsables. Je 
veux un produit. Je le fabrique sur place », commente Christophe 

Tincelin. Un exemple façon Entreautre ? « Profil » ! Un mur des objets 
en forme de barre fixe qui permet une sélection d’articles usuels 
avec un accrochage favorisé. Avec la 3D, les supports deviennent 
personnalisables à loisir...
Aujourd’hui, il faut encore « raconter le design ». Comme une 
exposition a commencé à le faire l’an dernier. Car il a un rôle éminent 
à jouer dans la revalorisation du tissu économique local via des 
nouveaux services pour mieux vivre la ville. Ainsi, l’ouverture vers 
le grand public et les scolaires est un enjeu essentiel tout comme 
le travail avec un réseau élargi intégrant les collectivités. « Le design 
peut apporter par exemple une autre philosophie de la ville le soir 
en créant des îlots de convivialité », poursuit Christophe Tincelin.
Ces derniers mois, une réelle dynamique s’est enclenchée autour du 
design avec la CCI, la Métropole de Montpellier et des partenaires 
parmi d’autres comme Indigo d’Oc ou Labsud autour d’un 
programme d’actions dédié et rassemblé. Sous l’intitulé générique 
#PasSansDesign, celui-ci a débuté le 29 juin lors de la Journée 
internationale du Design industriel. Après des workshops pour 
sensibiliser les entrepreneurs à la démarche design, le prochain 
rendez-vous aura lieu le 6 octobre à l’Hôtel de Ville de Montpellier. 
Où les acteurs du design traiteront de la place de celui-ci au sein 
de l’espace et de l’activité commerciale. Et Christophe Tincelin les 
aidera sans doute à trouver leur bon « Profil ».

Partisan d’un design éco-responsable avec Entreautre, il formalise 
des produits innovants au plus près des attentes des utilisateurs. 
Pour lui, la démarche enclenchée autour de #PasSansDesign peut 

déboucher sur une autre façon de vivre la ville et une meilleure 
perception du grand public.
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CHRISTOPHE TINCELIN,

Christophe Tincelin (Entreautre) présente le mur 
des objets « Profil » où la 3D permet 

une personnalisation des objets du quotidien.
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