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Quand la ville change…
Quand elle se dote de nouveaux équipements, 
ouvre des lieux, repense les déplacements, 
quand ses réseaux de transports évoluent et 
se modernisent, quand de nouveaux quartiers 
prennent vie et d’autres se transforment… 
bdc conseil intervient avec des outils de 
communication et d’orientation sur-mesure pour 
le faire voir et savoir, pour guider, accompagner, 
expliquer et intéresser à ces mutations.
Depuis 25 ans, bdc* conseil apporte des solutions 
en design d’information et communication 
aux acteurs de la ville et leurs projets. 
L’ agence travaille notamment avec la RATP, 
la Société du Grand Paris, Paris La Défense, 
Rennes Métropole, SNCF, la Collection Pinault, 
la Ville de Paris, le Ministère de la Justice… 
Aujourd’hui bdc conseil s’appuie sur une équipe de 
40 personnes : consultants et créatifs, concepteurs, 
designers, directeurs artistiques, graphistes, 
architectes, signaléticiens, rédacteurs, illustrateurs, 
photographes… et sait s’entourer d’experts selon 
les projets : designer volume, motion-designer, 
réalisateur, sémiologue, journaliste, plasticien…

* En 1995, à la création de 
son agence, Emmanuel Fédon 
la nomme bdc comme bas 
de casse, qui désignait pour 
les imprimeurs l’ensemble 
des lettres minuscules 
rangées en bas de leurs 
casiers de caractères de 
plomb – les majuscules étant 
appelées capitales de par 
leur rangement en haut des 
mêmes casses. Composés en 
bdc, les textes sont toujours 
plus faciles à lire et identifier 
et prennent un caractère de 
proximité et de simplicité vers 
leurs destinataires, autant de 
valeurs fondatrices de l’esprit 
de l’agence bdc conseil 
encore aujourd’hui.
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