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08/09/1979 à Annecy
Permis B

Designer Produit Senior / Chef de projet
Experience professionnelle
Depuis 2014 Designer Produit Senior / Chef de projet
Fermob / Vlaemynck - Marques de mobilier de jardin, luminaires et accessoires - Thoissey (01)
MISSION :
• Assurer une veille globale : tendances, process et concurrence.
• Proposer à la direction des gammes de mobiliers, luminaires et accessoires en adéquation avec le
positionnement de la marque et les attentes du marché.
• Collaborer avec les services internes (marketing et bureau d’étude)
• Organiser la réalisation de prototypes par les équipes internes et les sous-traitants.
• Optimiser l’esthétique, les fonctions et le confort des produits.
• Suivre le développement des produits jusqu’à leur industrialisation.
2004/2014 Designer Produit Senior / Chef de projet
Groupe ZEBRA - Agence de design global et développement de produits innovants - Lyon (69)
MISSION :
• Assurer la veille des tendances (styles, concepts, process et matériaux).
• Développer des outils de réflexion et de communication (planche tendance et benchmark).
• Proposer des recherches créatives : brainstorming, cahier d'idées, étude stylistique, recherches 3D.
• Présenter au client : communication par le texte, l'image et l'animation 2D et 3D.
• Développer : modélisation surfacique et volumique, prototypage rapide, maquettage et Techpack.
• Gérer les projets :
- Coordination des tâches et organisation du travail en équipe.
- Suivi des projets, des délais et des budgets.
• Relation commerciale : définir la méthodologie de travail. Rédiger et présenter les devis.
SECTEUR / PRODUIT / CLIENT :
• Sport : VTT (Lapierre), chaussure, fixation, accessoire (Rossignol, Dynastar, Petzl), raquette et sac de
tennis (Babolat).
• EPI : chaussure de sécurité, casque de chantier, casque anti-bruits, anti-chutes, harnais (Delta plus).
• Puériculture : bébé alarme, chauffe-biberon, vaisselle, anneau de dentition (Tigex).
• Produits souples : sac, chaussure et accessoire (Babolat, Samsonite).
• Electronique : boîtier éléctronique, domotique (TAG Technologies).
• Packaging : pack 3D, blister, carton (Unilever, Urgo, Beaumes de venise).

Formation
2001/2003
2000/2001
1998/2000
1998

Brevet de Technicien Supérieur en Design Produit (BTS) - Ecole d'Arts Appliqués Bellecour - Lyon (69)
Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA) - Ecole Presqu'île - Lyon (69)
Premier cycle d'architecture - Ecole nationale d'architecture - Grenoble (38)
Baccalauréat scientifique - Option génie éléctronique et mécanique - Lycée "Les Lazaristes" - Lyon

Compétence
Informatique 2D : Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom
3D : Solidworks et Rhynoceros (niveau expert), Keyshot, 3DS MAX
Web : Notions html, css et CMS
Bureautique : Suite Microsoft Office
Langue
Associatif
Loisir artistique
Sport

Anglais technique et notions d'espagnol.
Adhérent à l’association de menuiserie Cobois (Lyon 3).
Création de mobilier, photographie, stylisme (vêtement et bagagerie), bijouterie, peinture.
Ski de fond/alpin, voile, randonnée, VTT.
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