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Designer

Designer industriel au parcours atypique ayant commencé ma formation 
par un cursus long en métiers d’arts.
Après plusieurs expériences significatives dans le bâtiment, le design 
industriel et la construction offshore, mes expériences techniques et 
pratiques m’ ont permis d’intervenir en tant que consultant Solidworks et en 
imagerie de synthèse pour différentes entreprises allant du bijoutier parisien 
à l’entreprise multinationale dans le secteur de la défense.
Je suis toujours aussi passionné par l’innovation et l’accompagnement de 
start-ups. 
Privilégiant les relations humaines, je suis disponible à votre convenance 
pour vous présenter mon parcours et vous détailler mon projet 
professionnel de vive voix.



Idéation

Je suis un adepte des nappes en papier autour 
de la machine à café. L’échange des points de 
vue, la capacité à rebondir en permanence, à 
envisager les problèmes sous tous les angles, sont 
autant de qualités que je m’efforce de développer 
quotidiennement.



Design produit

Dans le cadre de mon DSAA design produit, 
j’ai mené à bien une réflexion sur le rôle du 
designer dans la conception des objets et la 
prise en compte des effets de l’âge sur l’usage 
que nous avons des objets. 
En effet si les déficiences sont connues, pourquoi 
ne pas mieux les intégrés dès la conception des 
produits, sans tomber dans de l’âgisme ?



Prospectif

En tant que designer il est toujours intéressant 
de questionner la temporalité des objets, et la 
place que nous leur accordons. L’idée de ce 
projet était en effet de faire concilier lecteur 
MP3 et platine vinyle. Le projet est publié sur 
Yanko design.



Création de mobilier

En m’associant avec l’atelier Quint-essence, nous 
avons travaillé sur cette revisite du lustre, en 
opposant l’aspect brut et chaud du chêne à la 
finesse et l’éclat du corian translucide.



Gallerie d’art

Notre métier est fait de rencontre. Avec l’appui 
de Valmigo, artiste peintre, j’ai pu concrétiser 
et exposer à la galerie Sens-intérieur, à Port 
Cogolin, un tabouret ne pouvant être fabriqué 
qu’à la main. Un exercice de style demandant 
une expertise dans les techniques de fabrication 
traditionnelles.



Start-up

L’accompagnent de start-ups est toujours une 
aventure à bien des égards. Le rôle du designer 
démontre toute sa flexibilité et sa pédagogie, 
mais également sa maîtrise des contraintes 
industrielles et économiques. 
Tous les projets comme leurs porteurs sont 
singuliers



La Fabrique à 
Innovations
Véritable aventure humaine, la fabrique à 
innovations que j’ai pu suivre depuis ses débuts, a 
été l’occasion de créer un fablab dans les locaux de 
Marseille Innovations au pôle média et de porter 
le projet Selfie. 



Render

Partant du principe que les logiciels de 
modélisations 2D / 3D ne sont que des outils, ils 
ne doivent pas être un frein à notre créativité. 
Cette logique m’a poussé à développer une 
expertise dans ce domaine. 



SPTMI

A la suite de deux semaines de travail 
intérimaire, la direction m’a proposé de diriger 
l’atelier menuiserie, et notamment d’assurer 
la réhabilitation incendie du musée d’histoire 
naturelle du palais Longchamp à Marseille. 
l’équipe se composait de 6 compagnons en 
atelier et 15 en chantier. 



FING

Pour l’appel à projets organisé par la FING, j’ai 
proposé plus d’un bureau 2.0, il s’agit davantage 
d’une réflexion sur la place des périphériques 
numériques dans notre espace de travail.



Technopôle Paris

Avec la collaboration de deux amis, Marie-
Alice Devoille et Thomas Panzolato, nous avons 
participé et obtenu la troisième place du concours 
organisé par le Technopôle de Paris puis nous 
avons été exposés à la cité de la mode et du 
design. Une expérience singulière, ce projet nous 
a permis de travailler en collaboration, ce que 
nous n’avions pu faire pendant nos études.



Objets connectés

Plus qu’une tendance, les objets connectés font 
parti intégrante de notre vie. Ces deux projets 
proposent des pistes d’innovations différentes l’un 
dans le domaine du BIM, l’autre du marketing.



Formateur

La formation est un domaine qui me tient 
particulièrement à coeur. J’ai eu l’opportunité 
d’intervenir en tant que consultant Solidworks, et 
au sein de l’éducation nationale avec un public de 
ZEP allant du Bac au BTS.
Cette variété des apprenants oblige à une remise 
en question permanente. 
J’interviens aujourd’hui comme formateur 
de self-défense pour l’association Femmes En 
Défense.



Clip promotionelle

Pour la société Ktalyse, j’ai eu l’occasion de 
réaliser un clip afin de mettre en valeur le 
concept de borne urbaine communicante auprès 
d’investisseurs



offshore

Afin d’agrandir les quartiers d’habitations, 
j’ai participé au chiffrage de l’avant-projet, en 
modélisant l’intégralité de l’extension pour à 
terme réaliser un chiffrage exhaustif à l’aide de la 
3D.



AirBnb

Pour ce projet avec Architeuthis, nous avons 
dû imaginer, concevoir, fabriquer, installer et 
démonter une chambre dans le bassin des 35 
requins de l’aquarium de Paris. 
Un défi hors-norme en tout point.



Éco-conception

Dans le cadre des mesures compensatoires 
pour la nouvelle route du littoral à La Réunion, 
j’ai pu conduire le projet en tant que designer 
chez Architeuthis. Sur une durée de 3 ans, avec 
des acteurs comme Bouygues, Vinci et bien 
d’autres, cette expérience m’a permis d’aborder 
l’écoconception de module, en partant de l’appel 
d’offres à la livraison clé en main. 
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