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CONFÉRENCE DE GÉRARD CARON 

 

VENDREDI 19 AVRIL 2019  
À 10H 

À L’ÉCOLE INTUIT.LAB PARIS 
 

Comprendre le marché japonais 
 
Gérard Caron est reconnu comme étant un des pionniers du design français à l’international. Il fonde 
l’agence de design Carré Noir en 1973. Sous sa présidence jusqu’en 1998, l’agence ouvre des bureaux dans 
cinq pays, conçoit plus de 13000 packagings, 1200 identités visuelles et branding et 90 concepts de 
magasins. Auteur de plusieurs livres publiés en France et au Japon (où il a fêté son 150ème voyage en 
2018), il est cofondateur de Pan European Design Association et des Enseignes d’Or qui récompensent 
chaque année les chaînes de distribution les plus performantes. En tant que fondateur de Caron Design 
Network, il participe à de nombreuses interventions dans les médias et séminaires internationaux. 
 
Gérard Caron nous fera l'honneur d'animer une conférence : 
	

Le vendredi 19 avril 2019 à 10h00 
Ecole intuit.lab - 90, rue de Javel - 75015 

Paris 
Entrée libre	
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Lors de cette conférence, Gérard Caron exposera ses erreurs et réussites sur le marché japonais 
particulièrement atypique pour un Occidental. Il délivrera les enseignements retirés après plus de 150 
voyages et 5 livres publiés au Japon avant de répondre aux questions. 
 
L’école intuit.lab 
intuit.lab est une école de design dont la vocation est de former des professionnels répondant aux besoins spécifiques des 
métiers de la création, du design graphique, du digital et de la publicité. 
Elle propose une Classe Préparatoire en arts appliqués, un Bachelor (Bac+3) ainsi qu'un Mastère en design graphique et un 
Mastère en design digital qui s'effectuent en alternance, et dont le diplôme est certifié RNCP niveau I (Bac +5 reconnu par l'Etat). 
Grâce à ses 3 campus (Paris, Aix-en-Provence et Bombay) et à son réseau d’universités et d’entreprises partenaires à l’étranger, 
l’école intuit.lab bénéficie d’une forte dimension internationale et offre à ses étudiants l’opportunité d’étudier ou de travailler à 
l’étranger, dans le pays de leur choix. 
Les étudiants sont encadrés par une équipe pédagogique composée de professeurs et d’intervenants professionnels reconnus 
qui les accompagnent grâce à un coaching personnalisé garantissant le développement personnel et professionnel de chacun. 
Plébiscitée par la profession, l’école intuit.lab enregistre un excellent taux de placement de ses diplômés qui occupent des postes 
de directeur artistique, designer graphique, designer digital, ou encore designer web et multimédia dans les plus grandes 
agences de création françaises (BETC, Carré Noir, Havas, Publicis, Dragon Rouge, Landor et bien d’autres). 
 
Contact intuit.lab : 
Lucie Hureaux 
01.43.57.07.75 / lucie.hureaux@ecole-intuit-lab.com 
90, rue de Javel – 75015 Paris  
www.ecole-intuit-lab.com 
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