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Design
• Générer des concepts innovants : Etudes 

prospective, usages, éco-design, créativité...
• Réaliser : analyse fonctionnelle,  analyse de la 
valeur, Design de produits, identité visuelle, De-
sign Global 

 • Piloter une équipe projet  pluriculturelle
• Etablir des planning : développement et production 
• Elaborer des cahiers des charge
• Design managment

Ingénierie
•  Dimensionner et Concevoir 
•  Etudier la faisabilité, chiffrer
•  Suivre des soustraitants techniques

Marketing 
•Réaliser : Argumentaires, supports de vente,  études 
de marché, Analyse SWOT, matrice BCG...
• Créer une marque innovante (concept, positione-
ment, stratégie, segmentation des gammes...)

 Anémomètre mécano–optique, altères aquatiques(DECATHLON)  accessoires nautisme écodesign, skis d’approche, planches et 

voiles de windsurf et kitesurf(Nautisail, Wichard, Rotomod, Zodiac) vêtements et bagagerie technique(SPAD De Ville) Bidon de 

sirop(élu Meilleur concept Teisseire) innovations univers du thé(Lipton) services multimédia nomade(RATP) Lunettes(KIPLING, 
Nina RICCI, LANVIN) Leviers de vitesse auto(VALEO) Paliers et butées à air(LIEBHERR) boîte de vitesses automatique(ANTONOV), 

réservoir hélium satellite(Air Liquide) structure anticrash d’hélicoptère (EADS Socata) Mât de radar (THOMSON CSF)...

CENTRES D’INTÉRÊT
Voile : Skipper(Régates sur JOD35, croisières...)
Surf et Windsurf : 15 ans de pratique (Voyages 
au Portugal, Maroc, Brésil, Costa rica)

montagne  : escalade, surf alpinisme, ski de 
randonnée, VTT

Snowboard : 13ème au derby de la Meije 
2005 - 2ème au Trophée Des Derbys 2008 

LANGUES
Anglais : Courant
Espagnol et  portugais : lu, parlé
Chinois : notions

LOGICIELS
C.A.O. : Rhinoceros3D, Alias, Photoshop, 
Illustrator, Indesign, Solidworks, TRIZ, MS 
Project...

FORMATION
depuis 2007 Membre du CDRA participation à 
des séminaires innovation et éco-design
2006  MASTERE Design Industriel et Conduite 
de l’Innovation, Strate College Designer/les 
Mines de Paris
 - mémoire  : Nomadisme en milieu urbain

2000 Ingénieur maître G.M.P, IUP Evry
1996 DUT G.M.P., St Denis

PARCOURS PROFESSIONNEL
depuis 06/2008 Ingénieur produit opti-
ques  et solaires (Nina Ricci, LANVIN, Kipling)
l-l design St Genis Pouilly

2007 - 2008 Chef de produit, création, dé-
veloppement, achats SPAD De Ville France/Chine

2006 - 2007 Chef de produit, développe-
ment et achats Nautisail(Xiamen/Shanghai)Chine

2000 - 2005 Ingénieur Chef de projet 
conception mécanique consultant Altran groupe


