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Designer produit et services

Liens

Passionnée par la recherche et l'innovation
j'interviens dans le développement de nouveaux
produits ou services.

Linkedin

Créative et polyvalente, mon double-diplôme
en design et management me permet de
considérer la conception dans son ensemble.

SAVOIR-FAIRE

Website

INFORMATIQUE
• Adobe Creative Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro

• Analyse de marché / R&D

• SolidWorks, Solidworks Composer, Solidworks Visualize, Rhino 3d

• Analyse usages et comportements

• Keyshot (Rendus & Animations)

• Design Thinking / Idéation / Dessin

• Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel

• Conception & Prototypage

• Squarespace, notions en HTLM, CSS, WordPress, Adobe XD

• Communication & Marketing

• Notions en réalité virtuelle (Casque HTC Vive, Unity)

FORMATION
STRATE - École de Design
DESIGN PRODUIT - GRADE MASTER
Sèvres, France / 2009 – 2015
Design Thinking, Idéation, Prototypage, Matériaux
WORKSHOPS : Lindt, Citoyen capteur
PARTENARIATS : Total, Merck Millipore,
Médecins Sans Frontières

Grenoble École de Management
MANAGEMENT - GRADE MASTER
Grenoble, France / 2012 – 2015
Actualité de l’innovation, Géopolitique, Economie
politique, Marketing sensoriel, Marketing social,
Marketing global, Management stratégique

LANGUES
Français : L. maternelle
Anglais : Courant (C1 avancé)
Espagnol : Intermédiaire

COLLABORATIONS

EXPÉRIENCE

• Veille technologique / Tendances

KIRAN Society / Varanasi, Inde / Mars - Août 2020
VOLONTAIRE INTERNATIONAL
En charge de la communication d'une ONG.
Création (édition et mise en page) de newsletters mensuelles.
Réalisation de présentations, photographies, vidéos, flyers.
Design du rapport annuel et de l'album photo de l'ONG.

imageHOLDERS / Bournemouth, Royaume-Uni / Juil. 2015 - Déc. 2019
DESIGNER INDUSTRIEL / CHEF DE PROJET
Conception et développement de bornes interactives, tactiles, en
libre-service pour des aéroports, hôtels, restaurants, centres sportifs,...
Collaboration en continue avec l'équipe commerciale et les ingénieurs.
• Développement de produit : Rencontre avec le client, analyse du
brief, définition du parcours utilisateur, participation aux réunions de
créativité et d'innovation, modélisation 3D, création d’images
réalistes et in-situ, prototypage et production de dessins techniques.
• Stands d’exposition : design du layout, des plans et des dessins
techniques, conception graphique. Suivi de production avec les
fournisseurs. (Retail Expo, ICE Totally Gaming,...)
• Branding client : réalisation, vérification et édition des créations
graphiques spécifiques à chaque client. Travail avec les imprimeurs
pour garantir la qualité des rendus et le respect des délais.

Création du logo de l'association.

La Défense des Aliments / 2019

• Communication marketing : création de brochures, infographies,
eBooks, présentations et publicités. Recommandations site internet.

Artscience / Le Laboratoire / Juin 2014

Peclers Paris / Paris, France / Juil. 2014 - Déc. 2014

Pallier les carences en vitamine D avec deux
docteurs d'Arabie Saoudite dans le cadre d’une
réflexion autour de la biologie synthétique.
Accompagnement créatif (définition du concept,
création d'un packaging et présentation).

GDF Suez Open Innovation / Février 2012

DESIGNER RECHERCHE & PROSPECTIVE - STAGE
Recherche et veille centrées sur les innovations technologiques et les
mouvements sociaux-culturels.
Elaboration des scénarii des "Territoires d’innovation". Création de
concepts inédits pour illustrer des tendances du cahier FUTUR(S) 14.

Réflexion sur les réseaux d'énergie en 2030.

Conseil client : accompagnement dans l’analyse prospective,
marketing et positionnement de marque, veille et analyse de marché.

INTÉRÊTS

Vanille Design / Le Port-Marly, France / Fév. 2012 – Juil. 2012

•
•
•
•
•

Vélo gravel, Course, Escalade
Raids Goums
Photographie
Histoire de l’Art
Design & Innovations

DESIGNER INDUSTRIEL - STAGE
Conception et réalisation de produits et packagings (bougeoirs,
verrines, goodies, flacons, emballages de sandwichs, de chocolats,...)
Brainstorming, dessins et croquis d'étude, moodboards, mise en
volume et conception 3D, rendus, graphisme, présentation client.
Création et animation d’un stand sur le salon "Pack&Gift".

