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En quelques mots :
Designer et directeur de création au sein de l'agence IDEACT mon rôle consiste à par-
ticiper aux démarches créatives de l'agence (analyses, recherches, conception, mise en 
forme,...) mais également à gérer les projets afin qu'ils répondent au mieux aux besoins 
de nos clients selon leurs profils, leurs contraintes et les objectifs qu'ils se fixent.



PINCE A LINGE
COPEFA

Allégée de son ressort et 
de l’opération de montage, 

remplacée par un clippage qui 
amusera l’utilisateur, cette pince 

monomatière et monobloc 
résulte d’une recherche 

formelle poussée pour répondre 
aux contraintes d'injection, 

d'ergonomie et de durée de vie 
afin d'affronter la concurrence 

internationale bon marché.

Date : 2014
Client : COPEFA

Catégorie : Habitat / Quotidien
Matériaux : PP
Dimensions : 

70 x 35 x 13 mm





MAPstation
IDMED

Implanté en bloc opératoire, 
ce moniteur d’analgésie a 

pour but de contrôler le niveau 
d’analgésie du patient.

Ce produit a été pensé et 
développé avec les nouvelles 
technologies de prototypage 

rapide afin de s'affranchir 
des contraintes de l'injection 

classique et se focaliser sur les 
besoins des praticiens.

Date : 2014
Client :IDMED

Catégorie : Santé / Médical
Matériaux : frittage polyamide

Dimensions : 
150 x 70 x 40 mm





MAESTRO
NEXVISION

Cette caméra embarque 
plusieurs technologies et permet 

notamment de redonner aux 
images un cachet typique des 

caméras analogiques. Le design 
a été pensé pour optimiser la 
modularité, le silence (pour ne 
pas parasiter la prise de son) 
et l'équilibre (ce qui assure sa 

stabilité sur l’épaule).  

Date : 2013
Client : NEXVISION

Catégorie : Son / Images
Matériaux : Aluminium, 
magnésium, ABS, PA, ...

Dimensions : 
354 x 178 x 150 mm





THE NEST
AROMATHERAPEUTICS

Ce berceau high-tech permet 
de rassurer bébé en diffusant 

l’odeur de sa maman. Ce projet 
est avant tout un exercice de 
design, il a permis de donner 

une visibilité à un projet encore 
en phase de test dans les 

hôpitaux.

Date : 2011
Client : AROMATHERAPEUTICS
Catégorie : Santé / Médical
Matériaux : Composite, PC, 

ABS,...
Dimensions : 

1200 x 670 x 630 mm





SEA BED SURF
VISIT SEA BED

Equipé de propulseurs et 
d’une technologie permettant 
de gérer automatiquement le 
déroulement de la plongée,
ce surf sous-marin regroupe 

tous les éléments encombrants 
(bouteilles, stabs, lests,...) dans 
un seul appareil. Le plongeur 
est libéré de toutes entraves !

Date : 2017
Client : VISIT SEA BED

Catégorie : Loisirs / Sport
Matériaux : Composite, ABS, 

Aluminium,...
Dimensions :

700 x150 x 150 mm




