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  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2013

Designer freelance

  Recherche concepts, élaboration de scenarii d’usage par le dessin et rendus 3D

Co-gérant d’un label de musique

  Direction artistique : conception chartes graphiques et logos, conception et suivi de production de packagings (coffrets collectors),
  mise en page et édition papier (livre), gestion de plateformes de vente et de stands marchands sur festivals, budgétisation

03.2012 à 12.2012

Designer intégré chez Head Quarter Innovation 9 mois (clients : outdoor, électroménager, cosmétique, équipementier)

  Chargé du pole Design et de l’offre CREATIVITE & DEVELOPPEMENT : approche opérationnelle de création d’innovations :

   - préparation et animations de séminaires dédiés à l’innovation avec interventions d’experts
   - enrichissement et homogénéisation des concepts pour rédaction et illustration de books de concepts
   - étude des meilleurs concepts : ergonomie, technique, potentiel marketing, faisabilité
   - développement de prototypes pour tests utilisateurs : démarche de design to cost, responsable coordination avec prestataires

Conception de mobilier Do It Yoursefl pour Fablabs (optimisation matériau/process/assemblage)
  
03.2011 à 09.2011

Designer intégré Quechua stage 6 mois

  Brand design et retailing : refonte graphique et solutions packaging/retailing pour gamme textile

  Conception d’équipement et de bagagerie pour le randonneur et le campeur.

  Equipement : 

   - bâton de ski nordique Capcir 700 : re-design du panier selon l’identité de la marque > collaboration avec ingénieur et modeleur 3d
    pour faisabilité technique et performance (commercialisé)
   - lampe torche dynamo : recherches concepts formels et techniques objectif design to cost > prototypages avec ingénieur

  Bagagerie (prototypage en interne systématiquement) :

   - housse de raquettes à neige Inuit 500 : design to cost, patronage, graphisme (commercialisée)
   - trousses de toilette «Family/camping» : design, patronage, graphisme (validation par mission test > en production)
   - trousse de toilette «Ultralight/randonnée expert» : design, patronage, graphisme (validation par mission test > en production) 
   - mini glacière textile isotherme : design, patronage, graphisme (en production)
   - housses isothermes pour gourde : design, patronage (commercialisée)

Partenariat avec TICA architecture et candidature pour la biennale de mobilier urbain du quartier de la Défense

  Conception d’un système de mobilier urbain évolutif pour le parvis de La Défense

Participation bénévole au projet associatif Villa Déchets, initié par deux architectes nantais

  Conception de mobilier à partir de déchets pour équiper une maison intégralement conçue à partir de matériaux récupérés

DESIGNER INDUSTRIEL & GRAPHIQUE  freelance
COMPETENCES

Conception de produits, mobilier, packagings, services
Etude de produit : fonctionnalité, ergonomie, identité, marketing, 
contraintes techniques et économiques, TRIZ
Prototypage et suivi de prototypage
Illustration & scenarii d’usage : Photoshop, Illustrator, CINTIQ

Mise en page : InDesign, Powerpoint 
CAO 3D : Solidworks, Rhinoceros, Autocad 2D et 3D, 3D Studio
Rendu 3D (image et animation) : Keyshot, 3D Studio
Communication numérique : sites internets, logos, photos, vidéos
& physique : édition papier, packaging, support musicaux



08.2009 à 02.2010

Designer assistant de Damian O’Sullivan - Rotterdam stage 6 mois

  Flacon de parfum et gamme de mobilier pour les boutiques Hermès - Ustensiles de cuisine pour Royal VKB
  Etude de concepts pour Pioneer - Design de service : développement du service Boatanic

Assistant de Margit Seland, céramiste - Amsterdam

  Initiation aux techniques de la céramique artisanale

5e place du concours de packaging pour Kibio (cosmétique)

Conception de packaging alimentaire pour P’tit Louis : refonte graphique + conception pack selon une démarche d’éco-conception

2009

Lauréat de l’appel à candidatures de la Cooperation in Research and Education for Design Opportunities

  Réalisation d’une brochure-objet pour la promotion l’Abbaye Royale de Fontevraud et ses activités culturelles (arts, design, littérature…)

09.2008 à 11.2008

Designer assistant de Dominique Mathieu - Paris 2 mois

  Mobilier sur mesure pour les bureaux du Centre d’Art Contemporain de Bretigny sur Orge (92)
  Gamme de mobilier pour l’éditeur Zanotta - Packaging pour l’éditeur FR66

 FORMATION
Master en design industriel spécialité Innovation Responsable - Ecole de Design Nantes Atlantique (obtention 09.2011)

Projet de fin d’études sur la pêche en milieu urbain

  Design de service : conception d’un service innovant, Iktiik, avec le soutien de la Fédération de Pêche de Loire Atlantique
  Réalisation d’un mémoire intitulé Pêche de Loisir en Eau Urbaine

LANGUES
  Anglais : très bon (score de 855 au TOEIC)
  Espagnol : notions

REFERENCES

  Aymar de La Mettrie (fondateur de Head Quarter Innovation)
  www.hqinnovation.com
  Aymar.mettrie@hqinnovation.com

  Alexis Willis (ancien designer produit Quechua, cofondateur de The Willis Willis)
  www.quechua.com / http://www.thewilliswillis.com
  alexis@thewilliswillis.com

  Jérémy Laurent (designer Quechua)
  www.quechua.com
  jeremy.laurent@quechua.com

  Damian O’Sullivan (designer indépendant)
  www.damianosullivan.com
  info@damianosullivan.com

  Dominique Mathieu (designer indépendant)
  www.dominiquemathieu.com
  dommath@club-internet.fr

LOISIRS/TEMPS LIBRE
 Musique : guitariste & co-gérant d’un label de musique
 Photographie , VTT, pêche au leurre


