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Designer produit 

  SISMO design - 2016 / 11 mois
• Assistant chef de projets. Participation et animation de workshop avec les clients. Utilisation d’outils spécifiques 

au travail de stratégie, innovation et de positionnement design. Design du trophée du concours Coca-Cola 2015. 
Design du Diamant pour Monbana. Conseil en innovation pour une porte de placard, avec design et suivi de 
prototypage. Conseil stratégique, positionnement design, design, réalisation de prototypes en impression 3D et 
suivit de production des collections Montmartre et Toulouse de Pillivuyt.     

Edition

  Brasserie de Vézelay - 2016
• Design d’un décapsuleur.                                                                 

Freelance

  Comité Colbert  
• Réalisation du dossier d’aménagement du stand Comité Colber à la FIAC 2017 (plans, recommandations 

techniques, modélisation et visuels d’ambiance).
  Champagne Henriot
• Aménagement intérieur et création de luminaires autour de l’univers de la marque
  DS Events 
• Création et modélisation d’un concept de sculpture pour un évènement Octobre rose.
• Création et modélisation d’un concept de scénographie pour une marque de voiture.
  Kosmos helmet
• Design d’un casque de moto et d’une caméra. 
  Laboratoires Vivacy
• Conception de la scénographie de l’exposition évènement «Sublimation» au Pavillon Wagram. Création du 

concept scénographique. Réalisation des esquisses 3D, vidéos de présentation, plans et indications techniques. Aide 
à l’installation/création de certaines oeuvres. Suivi de chantier.

  Colas CST Magny
• Création d’un concept de showroom pour présenter aux clients spéciaux les dernières innovations de Colas. 

Création du parcours, positionnement des oeuvres. Création du mobilier d’exposition, plans de fabrication, suivi 
de fabrication et d’installation. Création des vitrines et conseil sur l’éclairage du showroom.

  Pulsit 
• Création d’un cahier CMF (couleurs, matières, formes) pour un concept de télécommande de drone. Réalisation 

d’une étude ergonomique à partir d’impressions 3D, réalisation de plans et d’images 3D
  Arc en Scène
• Modélisation / rendu 3D de trois salles d’exposition du nouveau musée Igres à Montauban. Perspectives destinées 

à être des supports de communication.
• Modélisation / rendu 3D des nouveaux bureaux de Herta à Noisiel.
• Modélisation / rendu 3D de l’extension de l’hôpital de Roman sur Isère (concours avec l’atelier Remon et 

Bouygues).
• Modélisation du musée Ingres à Montauban, rendus 3D sans textures avec intégration des oeuvres pour réaliser 

le parcours scénographique du nouveau musée (concours avec Bach Nguyen architecture). Réalisation de deux 
perspectives avec rendus 3D.

• Modélisation de l’extension du musée de Montségur, rendus 3D sans textures du parcours scénographique.



• Modélisation de la «rue de la recherche» du Centre de Nanosciences et Nanotechnologies. Réalisation d’une 
visite virtuelle.

  Jean-François Schmit Architectes
• Modélisation et rendus 3D des futurs bureaux d’Ariane 6.
  Maison fragile 
• Design d’objets (confidentiel).
  Luc Lapraye 
• Modélisation et rendus 3D pour des concepts d’oeuvres.
  Marion Golmard
• Conception du mobilier et réalisation des plans d’exécution de l’exposition «Antiquité du design_design de 

l’antiquité» au musée du pays châtillonnais.
• Modélisation de l’espace de scénographie de l’exposition «Climats du vignoble de Bourgogne».  Réalisation des 

plans d’exécution du mobilier.
• Modélisation et rendus de la scénographie du musée de la résistance à Saint-Marcel.
  Château de Versailles
• Modélisation / rendu 3D de la banque d’accueil de la galerie des carrosses.
  Musée des Fontaines salées
• Conception/modélisation/rendu 3D de la banque d’accueil et de l’espace vente.
  Musée d’art sacré de Dijon
• Modélisation / rendu 3D d’une vitrine.
  Musée des Arts Décoratifs de Paris
• Modélisation et rendu 3D d’une vitrine pour l’exposition Fashioning Fashion.
  Agence Philippon
• Réalisation de perspectives et d’intégrations de 3D pour le musée des fontaines salées.

Expositions / Conférences / Salons

  now! le Off 2017 - Cité de la mode et du design
• Présentation de la collecion Coincoin et de Rock’ing light.
  Exposition 100 diplômes pour les industries de la création 2015 - Centre Pompidou
• Présentation de Canopy (projet de diplôme).                                    
  Design au banc n°28 - Centre Pompidou                                     
• Thème : Design et investissement : vers une nouvelle indépendance ?
  Conférence à la journée de l’intelligence artificielle 2014                       
• Présentation d’un drone explorateur (projet de diplôme) à l’université de Cergy. 
  Salon Luxepack Monaco 2013                        
• Présentation d’un flacon de parfum innovant. Création de la maquette du flacon et du pack.

Stages

  Agence/Atelier Gilles EBERSOLT - 2013 / 3 mois 
• Réalisation des plans d’un studio. Création des plans/coupes du château de Boisbuchet. Design d’éléments de 

robinetterie pour une fontaine. Design de mobilier pour un particulier.
  Mobilier National - 2011/ 3 mois
• Design et maquette d’un fauteuil en bois cintré, au sein de l’ARC. Inventaire et photos des maquettes de l’ARC. 

Participation à la création de l’exposition du mobilier national pour les designer’s day.

  ENSA Dijon
• Enseignement du logiciel Rhinoceros 3D.

• Sapin du Jura - Now! le Off - 2014                                         
• Wanted design International Workshop (New York) - 2014                       

• Comité Colber International Workshop - 2013                     
• Workshop avec ARCAD - 2010                        

• Covering de la voiture de l’équipe HEC du Rally des 
Gazelles - 2015  

• Mise en lumière du pavillon de l’eau à Paris - 
2010                    

Workshops

Projets

Professorat



• Concours Malongo 2013 - Second Prix
• Concours Safran-Morpho - Second Prix
• Concours OGF - Félicitations du Jury

• Concours Akanua - Finaliste
• Concours Fermob - Finaliste
• Concours Invicta 2012 - Pré-sélectionné

Récompenses

• Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Première)
• AutoCad (notions)
• VectoWorks (notions)
• Sketchup

• Rhinoceros 3D
• Cinema 4D/Vray (rendus et vidéo)
• Keyshot

Compétences


