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Designer Industriel

Designer industriel spécialisé en mobilités et conception de produits innovants, j’ai
mis ma formation en application à travers une première expérience dans le transport
autonome où j’ai travaillé à l’aménagement d’un véhicule de transport partagé, avant
de me concentrer d’avantage sur le design de produit, par volonté pluridisciplinaire
et assouvir mon envie de découvrir des enjeux toujours nouveaux en répondant à
des problématiques concrètes.

Dubaï Desing Week 2017 Invitation à présenter et soutenir mon projet durant la
novembre 2017 parmi un ensemble de 200 projets d’étudiants du monde entier.

Expériences professionnelles

Design et mise en ligne du
l’entreprise

Dubaï Design Week en

CNN Style

Designer Freelance :
Oroxcell

Projet de diplôme : retombées

Paris, 2018

site internet d’un laboratoire pharmaceutique, refonte de la charte graphique de

CNB

Design de mobilier pour l’intérieur d’un voilier de luxe

«Emerging designers redefine innovation at Dubai Design Week». Interview donnée au magasine à
propos du projet et du futur de la mobilité.

Il Sole 24 Ore «Il design che ripara perfino il futuro», Nòva 24 paru le dimanche 17 décembre 2017. Parution papier
d’une interview pour le quotidien italien sur le futur du design, de l’intelligence artificielle et du projet en lui même.

Paris, 2018

By Øscar

Paris, 2018
Design de Mobilier et Packaging. Création d’un concept prototypé de bar à condiments en vrac pour la GMS et
création de l’identité visuelle de la gamme de sauces d’une start-up food

Adok

Design Produit. Développement d’un ordinateur portatif, projeté et tactile

Paris, 2018

Transdev

Versailles, 2017 (CDD, 14 mois)
Design de Mobilités. Design intérieur complet d’une navette autonome, développement de services associés

CPI-Création d’un Produit Innovant

Paris, 2013 (Stage, 3 mois)
Design de Services. Création d’un service de courrier digital et personnalisable. Design d’applications et de services

Urban Solution

Mécanicien de cycles. Atelier de montage et réparation de vélos haut de gamme

Paris, 2012 (Stage, 1 mois)

Formation
Strate, École de Design,

Paris, 2011-2016
Master en Design Industriel, spécialisation Mobilités. Projets réalisés en partenariat avec Renault, PSA, Alstom, La
Poste

College for Creative Studies

Échange universitaire, design produit et automobile

Baccalauréat général

Detroit, MI, USA, 2014-2015
SFX, Vannes, 2011

Section ES, option voile

Compétences
Logiciels Suite ADOBE, ALIAS Design, RHINOCEROS en cours de formation, bases de SOLIDWORKS,
impression 3D

Arts Méthodologie du design, Dessin papier, tablette wacom, ipad pro, maquettage, prototypage 3D
Langues Français (langue maternelle), Anglais (professionnel: TOEIC 940/990 points), Espagnol (niveau scolaire)
Centres d’intérêts
Sports Vélo (restauration de vélos anciens, montage de récents. Pratique quotidienne, courses locales), rugby, voile,
escalade (pratique ponctuelle)
Musique Membre de Cracki records, label parisien indépendant organisateur de soirées et de festivals depuis 2011
Cinéma Membre de La Troisième Rangée, podcast web de débats sur l’actualité cinématographique
Snapchat Ambassadeur Snap lors d’événements sportifs et culturels (24h du Mans, tournoi de Rolland Garros), 2016
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Adok

Présentation du concept

La principale orientation stylistique est de rendre la fonction de l’objet évidente pour rendre
intuitive l’utilisation d’un ordinateur de typologie nouvelle. La seconde est d’intégrer Adok dans un
environnement de travail déjà chargé en objets multimédia connectés en le traitant autant comme
un objet décoratif que technologique. Enfin, son design non clivant lui permet d’être accepté par le
plus grand nombre et répondre à sa fonction d’ordinateur partagé.

Adok a créé un ordinateur qui permet de transformer n’importe quelle surface rigide, comme un
bureau, en écran tactile. Il est destiné au travail en réunion et a vocation à être partagé et à servir de
support au travail de groupe.
L’objectif de la mission était de dessiner l’ordinateur projeté sur la base d’une architecture développée
en amont par les ingénieurs d’Adok.
L’intention était de créer un objet qui s’intègre dans un environnement de bureau et de mettre en
valeur sa fonction de projection pour lui donner une identité forte et améliorer la lecture de l’objet à
sa première utilisation.

6

7

Adok

Recherches

Recherches formelles autour des composants
contraints. Plusieurs pistes ont été explorées
avant de retenir celle de la mise en valeur
des éléments de projection.
Une fois le thème choisi, nous avons travaillé
avec les ingénieurs en électronique à
l’ergonomie des boutons et leur fonction.

Travail autour de l’intégration des connectiques et de
la ventilation
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Adok

Design Final

ventilation

caméra frontale

surface tactile à taille variable

on/off - veille

témoin de vérouillage

verouillage de la fonction tactile

levre de protection en cas de chute
projecteur

surface vitrée

corps en plastique «soft touch»
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Adok

Adok x Eiffage

En parallèle du produit principal, nous avons développé un Adok spécifiquement pour Eiffage,
meneur de travaux français. Il servira à la projection de plans sur les chantiers et permettra la mise
à jour constante de ceux ci lors de l’avancement des travaux. Ce dernier est plus robuste que la
version classique et est inspiré des spots de chantier.

Prototype fonctionnel réalisé en fritage de poudre et présenté au public en avril 2018
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By Øscar

Présentation du concept

Ce projet, en partenariat avec la société By Øscar, est un concept de bar à sauces en vrac pour
les Grandes et Moyennes Surfaces. Il a été présenté à Biocoop et Franprix pour y être déployé. La
phase de concept est achevée, et nous sommes actuellement en recherche de financement pour la
réalisation d’un prototype fonctionnel et son industrialisation pour la fin de l’année 2018.

L’objectif de cette mission pour By Øscar est de changer le paradigme de la vente des sauces et
condiments en Grande et Moyenne Surface. Face à l’appétence croissante des consommateurs
pour des produits plus écologiques et transparents tels que la nourriture ou les produits d’entretient
vendus en vrac, l’idée a été d’adapter ce mode de consommation innovant aux sauces By Øscar.
Ce concept s’inscrit donc dans ce nouvel usage, et dans la tendance actuelle de l’alimentaire se
voulant à fois éthique et responsable.

Pour répondre à cette problématique de vente de condiments en vrac, l’axe principal
a été de s’inspirer des comptoirs de brasserie et de cafés pour le service à la pompe
car les consommateurs ne sont pas habitués à la vente de condiments en vrac, mais
le geste de se servir à la pression est connu de tous. La seconde inspiration est celle
de la cuisine traditionnelle, avec un plan de travail en bois et l’utilisation de matériaux
nobles comme le cuivre et l’inox.
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By Øscar

Recherches

Pompe réversible pour utiliser la gravité et limiter l’impact au sol
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Les premières pistes répondent à un besoin de gain de place au sol, qui est le principal critère en
GMS. Le second est de penser ce bar comme un objet low tech pour minimiser son entretient et
la compléxité de sa maintenance. J’ai donc étudié différents systèmes de pompage pour éviter au
maximum d’y intégrer générateurs, gaz propulseurs etc... Pour privilégier un système d’aspiration
naturel qui n’endommage pas le produit.

Système mobile pour déplacer le bar du stock au point de vente et d’un endroit à l’autre
du magasin selon les besoins (bar à salade au déjeuner par exemple)
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By Øscar
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Recherches
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By Øscar
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Design Final
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Argonaute

Présentation du concept

Projet de diplôme réalisé en 2016 à Strate, École de Design, après l’écriture d‘un mémoire sur
la ville verticale. Ce projet est une solution d’évacuation des populations de gratte-ciels lors de
situations d’urgence.

Lors d’une situation d’urgence comme un incendie ou une attaque terroriste, les populations
des hauteurs d’une ville verticale doivent être évacuées le plus rapidement possible.
Souvent, la sortie par le bâtiment lui-même est impossible et la seule solution restante est
par les airs. C’est l’objectif de l’Argonaute.
Argonaute est un véhicule volant et autonome d’évacuation de personnes. Il est composé
d’un porteur à bras téléscopique et d’une cabine d’évacuation. La capsule est connectée
au bâtiment et se déploie pour accueillir des personnes.
Le porteur vient alors la débrancher du gratte-ciel pour l’emmener hors de danger.
En cas d’urgence, Argonaute est capable d’évacuer des victimes avant l’arrivée des
secours, à l’image des canots de sauvetage d’un paquebot.
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Argonaute

Un exemple concret : Celui de Xixian, en Chine, ville-projet sans voiture aux environs de
2030. Elle comptera 80 000 habitants répartis sur 3,2 km² dont 1,2km² de constructions.
60% de la ville seront recouverts d’espaces verts.

Ce projet a été initié par l’écriture d’un mémoire sur la ville verticale, ou la relation entre urbanisme
et mobilité. Je m’y suis demandé comment un designer pouvait repenser la mobilité d’une ville
verticale.
Je suis arrivé à la conclusion qu’il existait une relation à double sens entre la façon dont sont
conçues les villes et les manières de s’y déplacer. Dans un sens, la ville créée elle-même nos
besoins en mobilité de part sa morphologie, son étalement, sa répartition démographique, sociale
et économique. Mais dans l’autre sens, la ville est également capable de s’adapter aux nouvelles
technologies et à de nouveaux moyens de locomotion.
La ville verticale est la prochaine étape plus que probable de l’urbanisme. En effet, les villes du futur
vont s’étendre à la verticale, faute de place au sol. Pour cette même raison, les centre-villes vont
se vider de leurs voitures, donc nous devons trouver de nouveaux moyens de locomotion pour les
remplacer.
Le transport d’urgence est sans doute le premier problème à résoudre dans cette nouvelle disposition
urbaine où la sécurité est primordiale. C’est pour cette raison que j’ai choisi de travailler sur un
véhicule d’évacuation d’urgence.
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Argonaute
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Recherches : extérieur

Les premières recherches formelles sont inspirées de la grenouille sautant dans le vide. J’ai ensuite
voulu travailler une structure porteuse protégeant l’habitacle, comme une armature ou un oiseau
portant ses petits sous son aile pour assurer un sentiment de sécurité.
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Argonaute
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Design Final : extérieur

Le design final du porteur est donc une armature composée de deux éléments. Le drône à proprement
parler, un fuselage avec deux bras ceinturant la cabine et quatre rotors pour porter l’ensemble, et un
bras telescopique s’avançant vers le bâtiment pour y récuperer la cabine et l’amener sous le corps
du porteur.
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Argonaute

Recherches : intérieur

La cabine, elle, est pensée comme un tunnel lumineux vers lequel les victimes vont s’orienter pour
sortir d’une situation à risque. Son deisgn est inspiré des sas de navettes spatiales.

La capsule peut contenir jusqu’à 15 personnes dans ses 18m². Le temps de vol très court permet
aux passagers de rester debout. Une partie de l’intérieur peut être cloisonnée pour prodiguer des
premiers soins en cas de besoin.

design final de la cabine

Une fois la capsule
déployée
au
dessus
du vide, les passagers
peuvent prendre place à
bord et attendre dans un
environnement sûr que le
porteur vienne chercher
l’habitacle
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Argonaute

Scénario d’usage

2.

1.

4.

3.

1. Le drône porteur s’arrête face à la capsule
2. Son bras avance pour récupérer la capsule
3. La capsule est placée sous le corps du
drône
4. Une capsule vide remplace la pleine
5. La capsule et ses passagers peuvent
être emmenés en lieu sûr
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5.
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Argonaute

Scénario d’usage

Les lumières indiquent aux
passagers s’ils peuvent
entrer ou non. Elles
deviennent rouge quand
la capsule est pleine ou
qu’un espace de soins est
nécessaire

Aussitôt que l’alerte est
donnée, les capsules se
déploient autour du bâtiment
pour permettre aux habitants
d’évacuer. Sa structure lui
permet de tenir en porte-àfaux au dessus du vide
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Tesla C

Présentation du concept

Projet personnel réalisé en 2017. Je me suis intéressé au phénomène auquel notre génération est
en train d’assister, le changement des modes de transport au quotidien, qui voit le vélo prendre le
pas sur la voiture. Mais un frein existe encore à la propagation de ce dernier, c’est l’acceptation du
vélo par les automobilistes .

La Tesla modèle C s’adresse aux commuters, c’est-à-dire le trajet quotidien domicile-travail.
Aujourd’hui, beaucoup utilisent leur voiture pour ce trajet. Mais ce modèle est de moins en moins suivi
car les automobiles sont de plus en plus chassées des centre-villes au profit de moyens de transports
dits plus doux, comme les transports en commun ou la mobilité individuelle et propre. Seulement, les
habitudes sont encore trop ancrées et les automobilistes encore trop attachés à leur confort personnel.
J’ai donc voulu réflechir à un moyen de motiver ces derniers à enfourcher un vélo le matin et pédaler
pour se rendre au travail. Pour ce faire, j’ai conçu un vélo à accumulateur d’energie capable de
restituer le weekend de l’energie emmagasinée la semaine, comme une récompense du travail
effectué.
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Tesla C
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Recherches

Le projet est divisé en deux parties. La première est donc le vélo en lui même.
Il est composé principalement d’un cadre en boomerang qui abrite l’accumulateur d’energie. Son
design se veut en rupture avec le shéma classique de la bicyclette, dont l’univers est très codé
pour ses pratiquants. Mais comme ce vélo s’adresse précisément aux néophytes qui jusqu’alors
rejetaient le vélo comme moyen de locomotion citadin.
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Tesla C
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Recherches : intérieur

La voiture n’est ici plus pensée comme un objet fonctionnel, mais de loisir auquel on s’adonne sur
les temps libres. Sa fonction est donc réduite à la simple conduite, dans un contexte où la voiture
non autonome sera reservée à un public d’ultra-passionné et aisé, et cantonnée à des espaces
dédiés, à l’image de l’équitation aujourd’hui.
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Tesla C

Témoin
de
de
la
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Design Final

Le design se veut épuré au possible et centré sur la conduite, en étant vidé au maximum du superflux.
Le poste de conduite, le témoin de charge de batterie, et l’ordinateur de bord intégré à la planche
de bord fonctionnant par connection du téléphone portable.

charge
batterie
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Tesla C

Scénario d’usage

L’energie accumulée à vélo sert donc à alimenter la batterie d’une voiture electrique. Elle n’est
évidemment pas la source principale d’energie de la voiture, mais vient en complément à hauteur
du «travail» fourni pendant la semaine.
Plus l’utilisateur aura pédalé la semaine, plus il pourra débloquer de l’energie de son véhicule le
weekend.

la batterie du vélo se
charge en pédalant
L’ordinateur de bord apparaît lorsque le téléphone du conducteur est posé sur son socle. Un écran
multimédia est alors projeté directement sur la surface du tableau de bord.

branchée sur la voiture,
elle augmente la puissance
de
cette
dernière
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Renault

Présentation du concept

Ce projet a été réalisé en quatrième année à Strate en partenariat avec
Renault. Il est le fruit d’un travail de six semaines en binôme. J’ai dessiné
l’intérieur quand mon camarade était chargé du design extérieur du véhicule.
Le constructeur français nous a fait travailler sur le Kangoo 2020. La problématique était de concevoir
un véhicule adapté à un corps de métier de notre choix répondant à ses besoins spécifiques. Après
une étude terrain des différents usages professionnels du Kangoo, nous avons choisi de nous
intéresser aux spéléologues. Cette activité nous a semblé intéressante car elle permettait à la fois de
couvrir les besoins d’une activité professionnelle et une pratique familiale car elle évoque une image
d’aventure et d’exploration. Aussi, les besoins des spéléologues sont similaires aux activités de
montagne comme la randonnée, le canyoning, le ski, etc.. Dont les utilisateurs de Kangoo sont ferrus.
En répondant aux attentes d’un métier ou d’une pratique très spécifique, nous répondions aussi à
celles d’une population plus large.

La spéléologie se pratique
en équipe et nécessite
beaucoup de matériel et un
équipement parfois salissant.
Le Kangoo doit donc être
conçu pour l’équipage et son
matériel en étant notamment
facilement nettoyable.
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Renault

48

Recherches

L’intérieur du Kangoo a été pensé pour être fonctionnel et pour évoquer l’aventure.
Le thème principal est enveloppant pour amener un sentiment de sécurité. L’architecture du véhicule
est pensé pour recentrer les passagers vers l’intérieur du véhicule et affirmer l’esprit d’équipe. Si
l’enesmble est lissé pour être le plus fonctionnel possible, les détails sont travaillés comme des
couches de minéraux pour rappeler l’intérieur des cavernes et traités de couleurs vives pour les
faire ressortir de l’ensemble gris organique.
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Renault
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Design Final

Le Kangoo peut accueillir les quatre personnes d’un équipage de spéléologie et leur équipement
complet, notamment grâce à un compartiment hermétique à côté du conducteur. Celui ci est
séparé de l’habitacle et accessible par l’extérieur pour y ranger l’équipement sale et mouillé des
spéléologues en fin de journée.
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Renault

Scénario d’usage

Les sièges peuvent se rabattre pour protéger
les tissus au nettoyage de l’intérieur de la
voiture. En effet, elle est pensée pour être
nettoyée au jet d’eau en cas de besoin.
De la même manière, les compteurs sont
protégés par des volets qui s’ouvrent à
l’allumage du moteur.

Le téléphone sert de clef
à la voiture qui s’allume
quand celui ci est posé
sur son socle. Les volets
s’ouvrent pour laisser place
aux compteurs et au gps.
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Des compartiments sont aménagés dans la
planche de bord pour ranger de la nourriture
et l’équipement sale après une journée
d’exploration.
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