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L’Institut Français du Design vient d’annoncer 
les lauréats 2017 des Janus, labels d’excellence 
récompensant les Entreprises et Collectivités qui 
s’inscrivent durablement dans une démarche de 
progrès au service de la Personne, l’Industrie et la Cité.

Dans la catégorie Industrie, c’est le projet 
de Studio mobile à 360° C2 ALL AROUND 
développé par Citizen Cam et l’agence 
de design industriel Evok, toutes deux 
implantées dans la métropole nancéienne, qui 
remporte la distinction. 

LE STUDIO MOBILE à 360°
Il s’agit d’un dispositif nomade permettant de 
filmer à 360° et de retransmettre en direct. 
 
Tout d’abord conçu pour filmer les conseils 
municipaux afin que les citoyens puissent y 
accéder depuis chez eux, sans perturber les 
débats et tout en respectant des salles de 
réunion parfois classées, comme à Nancy, 
le studio mobile a depuis trouvé d’autres 
applications, comme des mariages, des 
spectacles, concerts, etc...

LE PROJET
A l’origine du projet, Bertrand Petat, 
concepteur de logiciels, crée en 2010 
un dispositif pour filmer les conseils 
communaux à Mondercange (Lux). Il 
va alors concevoir une solution multi-
caméras et multi-vues qui s’affranchit 
du montage et donc de subjectivité. 
La qualité de la vidéo, la simplicité 
d’utilisation ainsi que son faible coût 
ont ensuite séduits d’autres communes 

au Luxembourg puis en France. 
Le projet prend le nom de CitizenCam : 
la vidéo citoyenne qui redonne le 
pouvoir à l’internaute. 

En 2013, l’agence de design Evok va 
alors aider CitizenCam à développer 
le studio mobile C2 ALL AROUND 
à prendre forme et intégerer les 
différentes contraintes qu’un tel 

système peut rencontrer : mobile, 
résistant, esthétique, pérenne, 
discret.

En 2015, CitizenCam s’appuie 
sur le savoir-faire commercial de 
Dominique Bruck et s’installe à 
Maxéville. Elle compte désormais 12 
employés, un exemple d’innovation 
en Lorraine.

L’INNOVATION ET LE DESIGN NANCÉIENS 
RECOMPENSÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE STUDIO MOBILE À 360° C2 ALL AROUND DÉVELOPPÉ PAR 

CITIZENCAM ET L’AGENCE DE DESIGN EVOK REÇOIT LE PRIX DE 

L’INDUSTRIE DÉCERNÉ PAR L’INSTITUT FRANÇAIS DU DESIGN.
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Le dispositif CitizenCam présenté à Laurent Hénart, maire de Nancy, au Centre des Congrés 

Prouvé à Nancy en septembre 2016.

De gauche à droite : Bertrand Petat et Dominique Bruck (CitizenCam), Laurent Hénart, Sébastien Poirel (Evok Design)

Le dispositif CitizenCam en situation lors d’un conseil municipal.

www.evok.fr

310, rue Pierre et Marie Curie

54710 Dynapôle Ludres - France

TÉL +33 (0) 3 83 25 24 57

evokdesign@evok.fr

Pour plus d’infos, contactez 

Sébastien Poirel ou Ludovic Mourey au 03 83 25 24 57


