


Pour vous, nous créons  des produits innovants, fonctionnels, identifiables et humanisés 
pour un impact commercial fort et valorisant vis-à-vis de vos clients et concurrents.
Nos 25 ans d’expérience dans la conception de produits nouveaux ainsi que notre 
background industriel nous aident à intégrer dès le début de l’ étude vos spécificités 
et impératifs économiques.
Notre démarche créative et structurée , nous permet de développer les produits les 
plus rentables et attractifs pour votre entreprise. 
En plus de ce potentiel créatif, nous nous chargeons si nécessaire de la conception en 
détails des produits ( CAO. 3D Solidworks )  en vue de leur industrialisation. 

Design process, un partenaire solide et engagé pour vos projets





Design produit

Design graphique / Packaging
Bénéfices

Pour augmenter l'impact de votre message et communiquer de façon efficace et identifiable nous vous 
assistons dans le choix et la mise en forme de vos supports visuels.

Engineering
Bénéfices
Dans la suite logique d'une création de design industriel, nous réalisons pour vous l'étude technique de votre 
projet.         
Une conception optimisée permettra de réduire vos prix de revient et d'accélérer la mise en production.
Longue expérience en conception de composants en plastique injecté

Recherche de sous traitants
Bénéfices

Fort de nos nombreux contacts en Europe et en Asie, nous cherchons pour vous les sous-traitants les plus 
performants afin de diminuer les coûts de vos produits et d'augmenter votre rentabilité.

Bénéfices
En adéquation avec votre savoir-faire et en intégrant vos contraintes techniques et économiques nous 
créons pour vous des produits innovants, fonctionnels, identifiables et humanisés. Un impact commercial fort 
et valorisant vis-à-vis de vos clients et concurrents.



Contacts

Michel Auroux
Designer, Ingénieur Arts et Métiers – 52 ans
Spécialisé dans le design et la conception de produit, 
Conseils en stratégie produit, industrialisation,
Recherche de sous traitants…
25 ans d'expérience dans le domaine de la création et de l'industrie

.

Alexandre Parra
Designer, concepteur produit – 44 ans
Spécialiste de la création de produits à valeur Design,
Concepteur CAO 3D, ( solidworks ) design graphique.
15 ans d'expérience dans le domaine de la création et de l'industrie.



Très souvent nous sommes amené à travailler sur des gammes existantes en vue de leur 
modernisation, leur optimisation et la réduction de leur coût de fabrication.

Nos outils d’analyse fonctionnelle ou d’analyse de la valeur ( informel ) nous permettent de réduire les 
coûts pour un résultat optimisé.

VMC

Renouvellement d’une VMC avec 
création de multiples innovations 
permettant de réduire le temps 
nécessaire à son installation et 

donc de diminuer le coût globale du 
produit.

Porte menu

Objectif de réduction de 30% du prix de revient 
vs ancienne gamme:

Travail sur l’utilisation de matériaux 
économiques + nouveau Process 
d’assemblage.

Renouvellement de gamme, optimisation

Biberon

Renouvellement d’une gamme de 
têtes de biberons avec optimisation 

de l’ergonomie et des couts de 
fabrication



La connaissance des atouts de tous les familles 
de matériaux nous permet de les combiner afin 
d’optimiser la conception du produit et d’en 
réduire les coûts

VTT suspendu

Conception spécifique du fait du 
cadre réalisé en Titane hydroformé

La standardisation des composants est 
une source importance de réduction de 
coût: Effet d’échelle dans les lancements 
en fabrication

Chevalets de conférence:

A partir d’un chevalet à forte notoriété mais en 
déclin, travail sur la standardisation poussée à 

l’extrême des composants. 

Standardisation

Conception multi-matériaux



Doogle TV

Clef doogle destinée à la réception  
de la TNT.
Grosses contraintes 
d’encombrement et de dissipation 
de chaleur

Ecouteur intra auriculaire

Design + modélisation 3D de  
micromécanique  et électronique. 
Soudure US

Matériel de dermo pigmentation

Depuis le concept jusqu’aux produits 
industrialisés  localement

Notre expérience en engineering et nos compétences dans les sciences de l’ingénieur nous permettent de 
traiter des projets complexes depuis le concept initial jusqu’à la modélisation finale du produit. Ceci 
parfois en étroit partenariat avec les BE de notre client ou des spécialistes extérieurs

Produits high-tech



Pistolet de 
mésothérapie

En collaboration avec le 
BE client, conception 
du Design, de la 
mécanique interne, 
jusqu’au pièces 
injectées 

Notre expérience en engineering et nos compétences dans les sciences de l’ingénieur nous 
permettent de traiter des projets complexes depuis le concept initial jusqu’à la modélisation finale du 
produit. Ceci parfois en étroit partenariat avec les BE de notre client ou des spécialistes extérieurs

Matériel médical

Choix du concept, des 
matériaux, intégration 
électronique, 
pneumatique, 
hydraulique

Appareil de 
traitement US

Du fait des faibles 
quantités de 
fabrication 
création d’un 
produit en tôlerie 
plastique

Produits médicaux



Machine d’analyse 
sanguine

Recherche créative et 
ergonomique

Réutilisation de certaines 
pièces de carrosserie 
existantes

Machine de nébulisation

Destinée aux blocs opératoires

Très fortes contraintes  sur le choix des 
matériaux

Fabrication en très petites séries

Produits médicaux



Trieur mural 

Afin de réduire les frais 
de transport, le produit 
a été conçu à plat et est 
formé par l’utilisateur 
grâce à un film 
charnière qui a 
nécessité une validation 
rhéologique

Très souvent, quand les quantités de fabrication le permettre, nous sommes amené à 
concevoir des composants réalisés en plastique injecté.
Recherche de concept, Modélisation 3D, Prototype, Consultation et suivi de 
fabrication des moules

Manche d’outil de jardin

Conception en injection bi matière + simulation de la transmission des vibrations

Anneaux de 
bain

Recherche de 
concepts innovants 

et économiques avec 
une très grosse 

contrainte de cout

Taille crayon scolaire à 
lame elliptique

Du fait des très grosses quantités de 
fabrication, conception des 
composants au gramme près.

Pulvérisateur

Remplacement 
d’une gamme 

ancienne par un 
nouveau produit 

disposant de 
plusieurs 
nouvelles 

fonctionnalités

Conception de pièces plastique



Définition du besoin et des encombrements. Propositions formelles, Modélisation des composants 
électroniques.
Modélisation finale. Proposition de sous traitant. Suivi de fabrication des outillages et des 
composants, mise au point

Contrôle d’accès:

Proposition design, pré validation 
économique, modélisation du boîtier 
avec son électronique. Prototypage 
rapide

Boitier d’alarme

Modélisation des composants 
intérieurs: PCB, blindage, IP,..etc

Dosimètre

Création d’un boitier étanche 
intégrant électronique + 
alimentation + fixation ceinture 

Intégration électronique



Encore parfois, nous présentons nos idées grâce à des roughs manuels en perspective.

Dispositif anti chute

Baby 
phone

Enseignes

Guillotine

Ouvre lettre électriqueAspirateur

Présentation des idées : Roughs manuels



Cabine 
silence

Accessoire de bureau 
avec chargeur de 
téléphone intégré

Placard réfrigéré pour produits cosmétiques

Têtes thermostatiques pour radiateur

De plus en plus nous illustrons nos idées par des images de synthèse réalisées soit grâce au modèle 
3D finalisé soit à partir d’un pré modèle 3D provisoire.

Porte documents connecté

Dispositif de présentation modulaire

Présentation des idées : Images de synthèse



L’intervention d’un Designer est bénéfique également sur des produits que l’on ne voit quasiment jamais.

En effet un produit designé fera la différence lors de l’acte d’achat,. Il communiquera sur sa modernité et sa 
performance ainsi que sur celles de l’entreprise.

Claper anti-retour

Pour canalisations enterrées

Machine d’injection du caoutchouc

Carrosserie en métal + panneaux lumineux

Ventilateur en caisson

Destiné à être installé sur le toit 
des immeubles collectifs.

Grosses contraintes techniques de 
part sa future fabrication avec une 
panneauteuse

Le design ou on ne l’attends pas



A notre initiative ou à la demande des clients nous intégrons la dimension environnemental à nos 
conceptions.

Utilisation de matière recyclée , produits démontables et matériaux identifiés pour leur recyclage, 
suppression des emballages

Pieds de douche réglables:

Produits injectés en grappe pour 
suppression de l’emballage

Matériaux séparables pour recyclage

Boite de stockage de 
prises multiples

Matière recyclée + empilabilité 
pour réduction du bilan carbone 
transport

Paniers pour tri sélectif

Matériaux recyclés et séparables, 
fabrication française pour un bilan 
CO2 optimisé

Eco conception



Nous ne nous substituons pas à des sociétés spécialisées en PLV qui vont fabriquer le présentoir 
mais nous réalisons l’étude design et technique de présentoirs ou packagings.

Nous assurons la création volume et graphique des emballages des produits étudiés 

Présentoir pour 
parfums et savons Présentoir de comptoir BlisterPrésentoir bois éco

Packaging , PLV, design graphique



Dans tous développement de produits, un ou plusieurs prototypes seront nécessaires.

Nous consultons nos partenaires ( prototypage rapide, sous traitants ...etc ) et nous assurons la 
bonne exécution des prototypes.

Stéréolithographie

Montage électronique

Impression 3D matériaux souplesFrittage + structure métallique

Prototypes



Les clients qui nous ont fait confiance



Design Process
ACTIPOLE

57 Route du Lac
84 600 Valréas

Tel: 04 90 12 00 65

Design Process
Agence commerciale

97 rue didot
75 014 Paris

www.design-process.net

contact@design-process.net


