
Design global depuis 2006



Atelier 360 aide ses clients 
à résoudre des problématiques 

stratégiques par le design. 

Identité  Positionnement  Valeur  Usage  Rentabilité



Une expertise 

dans le design identitaire

Un savoir-faire 

global et pluridisciplinaire

Une équipe

à taille humaine

Des partenariats

pérennes & éclectiques

15 prix de design



Pédales automatiques de vélos
Client : Look Cycle International
Intervention : Design produit, identitaire, graphique
Ingénierie : Look Cycle International

Notre collaboration avec Look sur les fixations automatiques a permis de 
créer des modèles leaders et souvent primés (IF design Award, Observer du 
design).



Design identitaire de la gamme 
de jumelles pour Decathlon Optics
Client : Quechua - Groupe Decathlon
Intervention : Design identitaire
Ingénierie : Quechua - Groupe Decathlon

Dans la continuité du travail réalisé pour le design identitaire des lunettes, nous avons 
mis en place celui des jumelles. L’objectif étant de clarifier la segmentation de gamme 
en cohérence avec l’esprit de la marque et de définir une esthétique reconnaissable.



Design identitaire des vélos Look

Client : Look Cycle International
Intervention : Design identitaire, design industriel, design graphique, stratégie
Ingénierie structure : Look Cycle International
Matériau : Carbone
Prix : IF design, Observer du design, Eurobike design award

Depuis 2006, L’Atelier 360 accompagne l’entreprise Look Cycle dans le développement 
de son identité produit. Ce travail nécessite de bien comprendre l’ADN de la marque, 
le rôle qu’elle peut jouer. Le design devient un outil stratégique pour raconter son 
histoire. De nombreux brevets déposés au travers de nos solutions.



Plixi, casque de vélo pliant
Objectifs : Design du casque à partir d’un prototype fonctionnel
Client : Overade
Intervention : Design identitaire, produit, graphique
Ingénierie : Overade
Prix : Observer du design,

Le Plixi est un casque pliable pour les utilisateurs de vélo urbain. 
Ce système permet de réduire de 70 % son volume afin de pouvoir le transporter dans un sac.
L’enjeu était de rendre ce système pliable, ergonomique, intuitif, acceptable et esthétique.



Supports de couvertures de piscine
Client : Maytronics
Intervention : Design produit, Supports de communication, 
suivi de fabrication
Ingénierie : Maytronics

Nous avons repensé l’assemblage des support afin de faciliter l’installation. 
Les plots intègrent un système de télécommande innovant.
La structure metallique est apparente et amène de la qualité perçue.



Baïa, lampe de bureau 
Client : KOS lighting
Intervention : Design produit, graphique
Ingénierie : Atelier 360

Kos Lighting est un fabricant Français de lampes de bureau LED destinées 
aux professionnels et aux particuliers. Avec l’Atelier 360 Kos Lighting revisite la dimension 
fonctionnelle et décorative de l’objet lampe.
Cette lampe est pensée par rapport à la qualité de l’éclairage, à la douceur apportée 
et à la durabilité. 
La «baïa» est un outil d’éclairage, dont la forme est optimisée pour diriger la lumière. 



Hugone, capteur de sommeil 
Client : Sevenhugs
Intervention : Design idenditaire, produit, packaging
Ingénierie électronique : Sevenhugs

Sevenhugs a demandé à l’Atelier 360 de concevoir leur premier produit destiné 
à mesurer, comprendre et gérer la qualité du sommeil des membres d’une 
famille. Celui-ci est constitué d’une base principale et de capteurs répartis dans la 
maison et sur les matelas qui analysent les paramètres de la qualité du sommeil : 
mouvements, qualité de l’air, hygrométrie, durée, fréquence.



Nouvelle gamme 
de tensiomètres Spengler
Client : Spengler
Intervention : Design industriel, stratégie, graphisme, packaging
Ingénierie : Spengler + 360

Le tensiomètre MOBI dessiné pour la marque Spengler, spécialiste en diagnostique médi-
cal, est un travail global sur l’identité de marque, le nom produit, la typographie, l’ergo-
nomie, l’antichoc, l’ingénierie, le packaging, les matériaux et la durabilité.
Au total 5 brevets déposés à partir de nos propositions et un système de connectique 
rapide aimantée révolutionnaire.



Etrier d’équitation Rid’up
Objectifs : Design d’un étrier monobloc décrochable 
et de son système d’étrivière
Client : Rid’Up / Look
Intervention : Design industriel
Ingénierie : Rid’Up / Look

Positionné perpendiculairement au cheval, l’objet offre une grande liberté de mouve-
ment au cavalier, tout en améliorant sa position : seul le talon descend. 
En cas de chute, il se détache grâce à un astucieux système de boucle articulée, évitant 
au sportif de se faire traîner par sa monture. Enfin, son plancher large et cranté, équipé 
d’une semelle en élastomère, amortit les vibrations et les chocs. 



Capsule océanographique
Client : Nortekmed / Marine Nationale
Intervention : Design produit, conception structure
Ingénierie : Nortekmed
Matériaux : mousse syntactique, Titane

Cette capsule océanographique embarque des capteurs et appareils de mesure 
jusqu’à -4000 m de profondeur. Elle doit résister à la pression, aux courants marins, 
être stable, ne pas occulter le champs de vision et une fois les mesures effectuées 
remonter à la surface. En nous inspirant de l’oursin nous avons imaginé une nouvelle 
structure constituée d’un flotteur usiné et de pieds très légers en titane.



Nouvelles cabines 
du téléphérique de Toulon
Client : Ville de Toulon - REDIF
Intervention : Design produit, graphique
Ingénierie structure : POMA - SIGMA
Capacité : 17 personnes

Créée en 1959, cette installation fait partie du paysage Toulonnais. Nous avons choisi 
de conserver les codes esthétiques de l’aspect extérieur des anciennes cabines. 
Le défi est d’intégrer l’ensemble des contraintes techniques et normatives en propo-
sant un design contemporain et respectueux du patrimoine. Nous avons augmenté 
la surface vitrée pour créer une vision à 360°, et aussi dessous grace à un hublot au 
sol.



Les marques que nous accompagnons



A sa création en 2006 à Paris, l’Atelier 360 s’est focalisé sur l’univers 

de la performance sportive à travers le vélo de compétition. Cette école de la 

fusion entre design, ingénierie et usage a forgé, chez-eux, une exigence de la forme 

utile. Très rapidement l’Atelier a déployé son approche à d’autres univers et à 

toutes les échelles (éclairage industriel, mobilier, objets connectés, véhicules…).

Aujourd’hui, installé à Toulon, l’Atelier 360 developpe une dimension stratégique 

en créant, ou en renforçant, le design identitaire des marques.



www.atelier360.net

Atelier 360 - Le port des créateurs
Place des Savonnières 83000 Toulon, France

+33 7 82 49 26 48
contact@agence-360.com


