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Béhar est né en 1967 à Lausanne en Suisse
il à fait ses études en Europe puis aux États Unis, au Art Center College of Design, en Californie.
Béhar a commencé sa carrière avec frogdesign comme chef de conception, en développants produit pour des 
clients comme Apple Inc. et Hewlett-Packard.
Il préside aujourd’hui le département de design industriel à Université de la Californie des arts
En 1999, il a fondé l'entreprise Fuseproject. Son travail est basé sur trois buts, futuriste, humaniste, et 
naturaliste.naturaliste.
Il a remporté un grand nombre de prix, notamment pour ses projets réspectueux de l’environnement et sociaux.

Dates importantes :

 • Récompense de conception de l'assurance 2008 de Brit pour un ordinateur portable par enfant
 • Récompense de conception de D&AD, 2003
      •     Création de son entreprise Fuseproject en 1999
 

Jason Kibbey et Jeff Denby se sont associé avec Yves Behar pour créer une 
marque de sous-vêtements en coton bio.
La marque s'engage également à ne pas éloigner les différentes étapes de la 
production de sous-vêtements. Ainsi, tout le processus de production, de la 
récolte du coton au produit fini, a lieu dans un rayon de 150 kilomètres.
De plus l’ensemble du packaging des produits sont biodégradables pour assurer 
une production respectueuse de l’environnement.
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moto électrique, 
entièrement écologique. 
Elle peut atteindre une 
vitesse maximale de 240 
km/h, propulsée par des 
batteries au lithium. Elle 
propose un design 
futuriste et sobre. futuriste et sobre. 

Ce vélo réalisé par Yves Behar est conçu pour 
nous aider dans nos tâches de tous les jours, en 
facilitant le transport de beaucoup de choses. Il 
peut ainsi accueillir des enfants, du matériel en 
tout genre, et est même conçu pour pouvoir 
transporter une planche de surf. Le vélo 
possède un design sobre et leger avec un code 
bicolor efficace. Il permet de retrouver une bicolor efficace. Il permet de retrouver une 
certaine capacité de transport des automobiles 
tout en étant respectueux de l’environnement.
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Il s’agit ici d’un ordinateur portable destiné aux enfants du tiers 
monde, disponible à la vente pour seulement 100dollars et réalisé 
pour  la fondation OLPC (One Laptop per Child)

Yves Béhar et son équipe ont cherché à concevoir un produit à la fois 
performant et peu coûteux qui participera à la diffusion du savoir dans 
les pays du Sud.

Aujourd'hui, des produits dérivés de l'OLPC sont à l'étude Aujourd'hui, des produits dérivés de l'OLPC sont à l'étude 
notamment, un chargeur de batteries que les enfants actionneront 
manuellement à la manière d'un yoyo. Il leur suffira de tirer sur une 
poignée pour produire de l'électricité. Six minutes d'exercice pour 
une heure de batterie.

Yves Behar à réalisé un 
décodeur Canal+, pour 
fêter ses 24 ans d’existence, 
baptisé « Le Cube ». Le 
système possède un design 
épuré avec un écran 
rétroéclairé affichant la 
météo, la température, météo, la température, 
l’heure ou encore une 
alarme qui vous averti du 
début de vos émissions 
préférées. l’écran bascule 

automatiquement en fonction de la position du boitier (verticale ou horizontale) et que sa luminosité s’adapte en 
fonction de la lumière ambiente. La sobriété du traitement créé un contraste efficace avec le coté très 
technologique de l’objet.
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Le styliste japonais Issey Miyake et le designer suisse Yves 
Béhar se sont associés pour créer la montre « VUE ».
Entre minimalisme et originalité, cette montre dispose d’une 
lentille de verre épaisse qui lui confère une allure précieuse.
L’originalité de la montre réside dans sa présentation de 
l’heure, qui se focalise uniquement sur l’heure actuelle.
Tour à tour, les chiffres apparaissent et disparaissent en Tour à tour, les chiffres apparaissent et disparaissent en 
fonction de l’heure.
L’idée première de ce nouveau concept permet d’apprécier 
le moment présent sans se soucier du temps qui passe

Yves Béar à travaillé avec Puma pour 
changer son emballage, plus écologique 
et plus beau : le Shoebox. Composé 
d’une armature de carton, il est 
réutilisable et permet d’économiser de 
l’eau, de l’énergie et de l’argent dans la 
production.
  

Le packaging est bien pensé, simple et 
efficace, il permet un gain important de 
matière et le sac en toile peut être 
réutilisé ensuite. Cet objet montre qu’il 
est aussi important de travailler sur des 
produits qui peuvent paraitre anodin.
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J’aime particulièrement son travail sans exes formaliste ou chaque forme est pensée pour s’adapter à 
une fonction ou pour servir une idée ( par exemple la montre ).
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