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En quelques mots :
Approche globale du projet et du produit. Reformulation de la demande, ouverture, hypo-
thèses de travail. Conceptions conjointes de dimensions esthétiques, d’usage, techniques 
et économiques. Adaptation des méthodes de travail au profil du projet (client, planning, 
budget, maturité du projet). Grande place donnée à la matérialisation, comme support 
d’étude et de communication.



TOFscan
IDMED

Cet appareil médical permet 
la mesure fiable des réponses 

motrices du patient sous 
anesthésie générale, grâce 

au contrôle des réflexes 
musculaires. Son design, 

son développement et son 
industrialisation ont été réalisés 
conjointement avec la société 

IDMed.

Date : 2012
Client : IDMED

Catégorie : Santé / Médical
Matériaux : ABS

Dimensions : 
150 x 70 x 60 mm





STABILIFAST
LAZER

Pied auto-réglable permettant, 
grâce à un vérin intégré, 
d'assurer la mise à niveau 
automatique d'un receveur 
de douche. Ce dispositif 
économique et pratique, 

facilite le travail des artisans 
tout en fiabilisant le niveau des 

installations.

Date : 2017
Client : LAZER

Catégorie : Habitat / Bricolage
Matériaux : PS et PP chargé talc

Dimensions : 
80 x 60 x 60 mm 





TRIMOD
CARDIAGS

Le Trimod est un outil 
d’auscultation cardiaque et 
pulmonaire breveté. Il est 

composé de 2 produits qui 
sont interconnectés et peuvent 
être reliés à un ordinateur. Cet 

appareil a pour vocation d’aider 
les médecins généralistes dans 
l’analyse du rythme cardiaque 

de leurs patients.

Date : 2016
Client : CARDIAGS

Catégorie : Santé / Médical
Matériaux : ABS, Inox, Silicone, 

Delrin,...
Dimensions : 

145 x 92 x 86 mm





ZABOX
EDELEN

La ZABOX, cette boîte à colis 
innovante permet d’accueillir 

96% des formats de colis et de 
sécuriser leurs livraisons sans 
avoir besoin d’être raccordée 

au réseau électrique !
Le design et le développement 
technique ont été réalisés en 
étroite collaboration avec la 

société EDELEN.

Date : 2017
Client : EDELEN

Catégorie : Habitat / Service
Matériaux : Acier peint

Dimensions : 
695 x 445 x 380 mm





ROLLTROT
ALBIGES

Le Rolltrot est un enrouleur 
motorisé pour bâche de piscine 

à barres. Contacté pour 
renouveler le design, le produit 
a finalement été entièrement 
repensé sur son ergonomie, 

son esthétique mais également 
sur son aspect technique afin 

d'optimiser son fonctionnement.

Date : 2011
Client : ALBIGES

Catégorie : Habitat / Loisirs
Matériaux : ABS, acier, PA,...

Dimensions :
700 x 150 x 150 mm




