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DESIGNER PRODUIT & CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT
COMPÉTENCES
> Conception, gestion et suivi de projets de développement.
> Modélisation, rendus et animations 3D.
> Conception graphique des éléments de communication.
> Photos / retouches photo / animations & montage vidéo.
> Gestion d’équipe et supervision prototypage.

Lampe et bouquet
Maison Berger

Logiciels utilisés :
3D : Rhino 3D, Keyshot, Solidworks, Fusion 360.
2D : Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect.
Langues :
Anglais (compétences professionnelles), lituanien (notions)

Robot de balayage industriel
Fybots

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Radio-réveil Thomson

Cafetière expresso
Parsons International

Couteau auto‑aiguisant
Auguy Design

2018/2020

GSS INDUSTRIES : DESIGNER - CHEF PRODUIT (CDI)
FAURE petit électroménager (sous licence Electrolux) : Collaboration marketing,
gestion de projets et de gamme, rendus 3D pour la marque.

2009/2014

PARSONS INTERNATIONAL : RESPONSABLE DU BUREAU DE DESIGN (CDI)
Thomson audio vidéo (sous licence Technicolor) : création des produits de
développement (fabriqués en Asie) et des éléments de communication dédiés
(packagings, fiches produit, notices...). Management de l’équipe de création.

2002/2009

PARSONS INTERNATIONAL : DESIGNER PRODUIT / INFOGRAPHISTE (CDI)
Création d’objets promotionnels dédiés à la vente par correspondance.
Création graphique (chartes, packagings, logos...). Photos (packshot) et retouches.

2000/2001

INTERDESIGN : DESIGNER INDUSTRIEL JUNIOR (CDD)
Création de produits à haute valeur ajoutée technologique et ergonomique.
> Sport-Elec, Wynid technology, DataCard, Intervox...

1999/2000

Service civil dans une fédération d’associations d’usagers des transports

1998/1999

AUGUY DESIGN : DESIGNER ASSISTANT JUNIOR (CDD temps partiel)
Design dirigée par Jérôme Augui (design produit et graphisme).
> L’Atelier du Vin, Libellule, projets de sous-traitance, projets propres...
v2022-06

Radio réveil Bluetooth
Schneider audio

depuis 2014 DESIGNER FREELANCE
Prestataire et conseil pour biens de consommation, produits industriels et hi-tech.
> Schneider audio & TV, Ibiza Sound, Fybots, Sport-Elec, Maison Berger,
NEVA Aerospace, ATEA lighting, The G-Lab, Alba...
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2ème prix du concours
de design automobile
Plastic Omnium

1995/1998

BTS d’Assistant en Création Indutrielle + formation complémentaire en
architecture d’intérieur à l’ENSAAMA («Olivier de Serres» à Paris).

1994/1995

Mise à Niveau d’Art Appliqué (Lycée de la Camargue à Nîmes).

1994

Bac C (option Technologie des systèmes automatisés).
Lycée J.H. Fabre à Carpentras.

Grand Prix Fabergé

Concours de flaconnage de parfum sur le thème du voyage

3ème prix

Le voyage s'exprime au travers
d'un système d'ouverture à
ailettes s'inspirant du
diaphragme de l'appareil
photo du voyageur.
En tournant la flasque
supérieure, on dévoile le
flacon comme un bijou dans
un écrin. Le bouton-poussoir
et la buse sont alors
fonctionnels.
Ainsi, le flacon et son étui sont
intégrés dans le même objet.

CENTRES D’INTÉRÊT

Cinématique d'ouverture

Lauréat du concours de design
de flaconnage de parfum
Fabergé

Photographie
Architecture
Nature / environnement
Hi-tech / nouvelles technologies
Littérature d’anticipation
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