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Biographie

 Né à Agen en août 1985, Vincent Dauphin s’intéresse dès son plus jeune âge à la 
compréhension des objets qui l’entourent et à leur fonctionnement. Son goût pour l’esthétisme 
associé à une technicité pertinente lui fit découvrir le métier de designer industriel.

 Sa fascination pour l’ingénierie mise au service d’un usage l’oriente dans un premier 
temps vers des études scientifiques (BAC Sciences et Technologies Industrielles, BTS 
Conception de Produits Industriels) où il exprime sa créativité au profit de problématiques 
industrielles concrètes. Durant sa formation technique, il se munit des outils indispensables au 
développement de solutions constructives relatives à la conception de produits industrialisés.

 Fort de cette formation orientée vers la production industrielle, Vincent souhaite 
se désinhiber partiellement des contraintes d’ordre techniques et bénéficier d’une plus 
grande latitude dans le but d’exprimer sa créativité. C’est dans cette réflexion qu’il devient 
alors pour lui une évidence de compléter son cursus par une formation en design d’objet 
(Licence Professionnelle Technico-Designer et DSAA Créateur Concepteur option Création 
Industrielle). Ce second aspect de la création lui offre des perspectives considérables à 
l’expression de sa créativité tout en conservant, d’un œil avertit, les enjeux de la production 
industrielle.

 À l’issu de son cursus de formation en juillet 2008, il intègre 
directement l’équipe de l’agence de design urbain m.a studio sous 
la direction de Marc Aurel où il participe en tant que chef de projet 
et designer sur des projets de mobilier urbain, éclairage et mise en 
lumière ainsi que d’urbanisme.

 Sa double formation permet aujourd’hui à Vincent d’avoir une 
vision globale de la création industrielle, du concept à la fabrication, 
et ainsi de gérer l’ensemble du processus créatif et d’anticiper les 
contraintes de mise en œuvre. L’imbrication de ces compétences 
complémentaires est pour lui une nécessité dans l’exercice du métier de designer. La 
maitrise du langage technique est tout aussi indispensable que celle du langage onirique ou 
conceptuel, la communication en amont et en aval de la phase créative fait, pour lui, partie 
intégrante du processus de design.

• 2017 : Création d’outillage : 2 cloueurs à gaz (bois et béton) pour un fabriquant européen  
  de systèmes de fixations.
• 2016 : Création de pièces d’art pour Pierre Violet, exposition à Genève.
• 2015 : Conception de mobilier urbain pour Marché Privé.
• 2011 : Designer industriel freelance. 
• 2008 – 2011 : m-a-studio / Marc Aurel, chef de projet et designer au sein de l’équipe  
  créative (Cassis, Bouches-du-Rhône, FR).
  www.aureldesignurbain.fr
• 2008 : Lauréat du Challenge d’Invention du 1er Salon Euro-Méditerrannéen.
• 2007 : Stage chez H2X (La Ciotat, Bouches-du-Rhône, FR).
  www.h2x.com
• 2005 : Conception du GBJo (vélo pour paraplégique), concept novateur élaboré pour  
  l’association Aquitaine Destination (Bordeaux) en collaboration avec Joël Jeannot  
  (champion du monde paralympique).
• 2004 : Stage chez MPS Composites (Beauville, Lot-et-Garonne, FR).
  Conception et réalisation de bateaux d’aviron en matériaux composites ainsi que  
  de leurs accessoires.
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Expert ise

design produit
• Analyse du marché et veille technologique
• Analyse du besoin client
• Définition d’un concept produit répondant au cahier des charges client
• Recherches créatives sous forme de croquis, rough, schémas, esquisses 3D
• Réalisations de maquette formelles
• Production de documents de communication projet 2D/3D

développement technique
• Développement conceptuel et technique de produits industriels
• Conception mécanique et mise en oeuvre de solutions constructives
• Modélisation 3D CAO paramétrique
• Intégration des contraintes de productions et de coûts
• Réalisation de plans techniques
• Réalisation de maquettes de présentation

industrialisation
• Suivi de fabrication de prototype
• Mise au point technique jusqu’au lancement du 1er de série

éclairage
• Conception et développement de produits éclairants
• Création de mises en scène nocturnes par le travail de la lumière
• Etude de mise en lumière architecturale

architecture
• Modélisation 3D sur la base de plans 2D
• Réalisation de perspectives d’intégration, différents styles de rendus possibles

graphisme / infographie
• Réalisation d’illustrations 3D

Votre partenaire R&D et innovation vous accompagne tout au long du processus créatif, de l’élaboration du cahier des charges à l’industrialisation.

Ce document est la propriØtØ du chantier H2X YACHTS - Reproduction et Utilisation interdites sauf autorisation Øcrite.
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Suspension éphémère |  Shanty Biscuits

 Création d’une sculpture lumineuse pour le stand 
Shanty Biscuits au Salon du Chocolat de Paris 2018.
Maille constituée de 1344 véritables biscuits.

 Petit objet indispensable qui tient au creux de la 
main, remède des petites et grandes faims, le biscuit est le 
seul gâteau qu’on offre, qu’on donne, qu’on reçoit, qu’on 
propose, qu’on partage, qu’on distribue …

Créée en 2013, Shanty Biscuits est une start-up qui se 
spécialise dans la pâtisserie et propose des sablés fait 
maison. La société innove en permettant au client de 
personnaliser ses biscuits en y rajoutant un texte qu’il 
choisit par lui-même, tels que les prénoms, les dates et les 
messages d’amour.

Client: Shanty Biscuits
Evénement : Salon du Chocolat 31octobre - 4 novembre 

2018
Mission : Création, gestion de projet et mise au point, 
réalisation et montage de la suspension.
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The Spacy Fair  |  P ierre Violet

 L’exposition The Spacy Fair est une étonnante 
fusion entre une fête foraine et un voyage dans les étoiles. 
Une fête foraine interstellaire au sein de la station spatiale 
BCHX ou se mêlent le jeu, le rêve et la science-fiction. 
Pierre Violet reinterpète ces amusements qui le captivaient 
autrefois, les stands de tir, les revolvers, les cibles et les 
ballons. Les frontières entre la réalité et l’imaginaire sont 
abolies.
 
Artiste : Pierre Violet
Exposition : mai 2016, Genève
Mission : Conception et mise au point technique des 
objets décoratifs imaginés par l’artiste.
Conception des différents supports modulaires.
Suivi de production auprès des prestataires.
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www.marcheprive.com est une activité développée par 
GMS Group SA, société d’ingénierie créée en 2006, spé-
cialisée en recherche et développement d’innovations 
marketing et logistique.

Nous installons sur des lieux de travail de grandes entre-
prises privées ou publiques des points relais haute techno-
logie à température dirigée.

Nous sélectionnons et référençons des fournisseurs et 
des produits répondant à nos critères de qualité et de prix 
raisonnés, en priorisant les producteurs locaux et régio-
naux sans exclure les nationaux.
Vous commandez par internet via notre site 
www.marcheprive.com

Vous êtes informés en totale transparence de l’origine des 
produits, des fournisseurs et dates de mise à disposition 
de votre commande.

Dès que votre commande est livrée dans votre point relais, 
vous reçevez une information mail + sms avec le QR code 
de votre commande.

Vous récupérez votre commande au moment de votre 
choix.

Mission : création et conception de l’ensemble du mobilier 
urbain constituant la protection des armoires réfrigérées, 
mise au point technique, suivi de fabrication, et gestion 
du projet.

Fabricant : SDM
Conception : 2015
Prototypes : janvier 2016
Mise en service : mai 2016

Point relais  |  Marché Pr ivé
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 Construction de l’office du tourisme d’Arles, 
aménagement des abords et valorisation des fouilles 
archéologiques.

Mobilier urbain : Ln Boul / Vincent Dauphin
Conception : 2014 – 2017
Mission : Conception du projet lumière de l’esplanade, 
du parvis et des abords immédiats de l’office du tourisme.
Conception du mobilier urbain spécifique en cohérence 
avec le projet d’aménagement paysager.
Le mobilier participe à créer des espaces propices à la 
détente et permettant d’apprécier la perspective vers 
l’office de tourisme.

MAITRISE D’OUVRAGE
MO : Ville d’Arles
MOA : AREA PACA

MAITRISE D’OEUVRE
Mandataire : Caractère Spécial

 

Office du Tourisme  |  Ar les
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Luminaire d’ambiance spécialement 
conçu dans le cadre de l’aména-
gement du centre-ville de Poitiers.
De par sa conception unique, ce 
luminaire propose une nouvelle 

approche de l’éclairage urbain. En 
effet, l’utilisation de sources à LED offre une 
grande liberté de mise en oeuvre des effets 
lumineux.

Inspiré de l’univers domestique, ce luminaire 
diffuse une lumière au sol douce et agréable 
grâce notamment à puissance adaptée et 
une température de couleur chaude. Les 
proportions du luminaire en font un objet 
urbain à taille humaine ce qui, associé à un 
aménagement urbain cohérent, renforce le 
sentiment de confort.

Le design particulier donné au luminaire af-
firme une présence de jour comme de nuit 
renforcée par un anneau latéral se mettant 
en lumière la nuit tombée laissant apparaître 
une texture pyramidale noyée d’une lumière 
froide. Outre l’aspect décoratif de cet élé-
ment, la lumière indirecte diffusée offre un 
repère dans l’espace public et rythme celui-
ci proposant une dimension plus intimiste 
aux piétons.

L’éclairage fonctionnel est assuré par 30 
LED blanc chaud à 30° (30W), l’éclairage 
décoratif (texture) par LED blanc froid.
Le luminaire peut disposer (en option) d’un 
éclairage à LED orientables sur la partie 
supérieure de la lanterne pour la mise en 

lumière de végétaux.

Prix Janus de la cité 2013.

Mission : conception, mise au point technique
Agence : Marc Aurel
Fabricant : iGuzzini
Conception : novembre 2009
Prototype : mai 2010
livraison/installation : décembre 2010

Luminaire Anel lo |  iGuzzini
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vd@vincentdauphin.fr

34 rue de l’arène 

13260 Cassis, France

0033 [0]6 85 60 98 73

www.vincentdauphin.fr

p i e r r e @ p i e r r e v i o l e t . c o m

55 avenue de la 1ère D.F.L

13090 Aix-en-Provence, France

0033 [0]6 76 67 30 25

w w w . p i e r r e v i o l e t . c o m

34 rue de l’arène 

13260 CASSIS FRANCE

0033 (0)6 85 60 98 73 

vd@vincentdauphin.fr

www.vincentdauphin.fr

P R O D U C T  D E S I G N E R
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