
Quelques références 

SEB / 2011
Créa on de concepts autour de la ges on d’un consommable pour un appareil de distribu on de boisson. Créa/maquettages

SEB-CALOR / 2011
L’architecture du défroisseur revisitée. Analyse d'usage/Ergonomie/créa/maquettages itéra fs/prototype fonc onnel

MAPA SPONTEX / 2010
Créa on d’un balai éponge. Cahier de charges/Créa/Valida on construc ve

SEB, CALOR / 2010
Le fer, sans s’en faire. Analyse d'usage/créa architecture produit/prototypes

ACTIPAPER / 2009
Concep on d’un appareil électronique de lecteur de tags (mini-code barre). Analyse ergonomie/usage/séman que et recherches 
d’architecture produit/APD/Projet Design/concep on mécanique/modélisa on/accompagnement industriel

SEB / 2007
Fontaine à eau filtrante. Analyse ergonomie/usage/séman que/recherches d’architecture produit 

SITA / 2007
Design d’un appareil électroménager domes que réduisant le volume des déchets d’emballages. APD/Projet design/accompagnement 
industriel en collaboraiton avec un BE 

MAPA SPONTEX / 2005
Créa on de nouvelles géométrie d’éponges grattantes. Recherches  graphiques/maquettages

BIC / 2010
Créa ons de concepts produits autour de la note reposi onnable et des é quettes autocollantes. Enquête u lisateurs/créa/maquettes

CEP / 2009
Créa ons de concepts de produits de classement et d’organisa on de documents domes ques. Enquête u lisateurs/créa

JOUSTRA / 2004
Créa on et développement d’un set d’ac vité : la « fabrique à gommette ». Développement depuis le concept original jusqu’à 
l’accompagnement industriel. Concep on mécanique de l’ensemble du produit dont emporte-pièces/maquettages/tests 
u lisateurs/stratégie Design/avant-Projets et projet design/modélisa on/suivi industriel

DECATHLON / 2011
Créa on de 2 produits ludo-spor fs. Cahier des charges/créa/prototypes fonc onnels

DECATHLON  / 2008 > 2009
Recherche. Thème : ven la on de la veste imperméable. Analyse/recherche Brevets/créa

DECATHLON  / 2005 > 2006
R&D : améliora on du confort  thermique dans la chaussure de randonnée. Créa/Concep on : développement d’un composant ven lant 
pour la chaussure/accompagnement industriel/accompagnement dépot de brevet

DECATHLON / 2005
Concep on d'un filet de ping-pong “tout terrain” à enroulage automa que. Recherche d’alterna ves mécanique+architecture produit/ 
maquettages fonc onnels/mise au point d’une solu on ayant donné lieu à un brevet/APD et Projet Design/modélisa on. 

BD / 2011
Créa on d’un auto-injecteur. Analyse et scénario d'usage/créa architecture produit/maquettes volume/AP Design 

GALDERMA / 2011
Diagnos que créa f sur u lisabilité d’une seringue à des na on des dermatologues. Diagnos que u lisabilité/créa

GALDERMA / 2011
Concep on d’un appareil de dermatologie. Diagnos que u lisabilité et préconisa ons

QUIES / 2010
Créa ons de concepts produits pour lutter contre le mal des transports. Analyse/créa
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Projets réalisés dans la cadre de l'agence Capital Innova on... 
...pour en savoir plus et voir des projets personnels : 
rendez-vous sur le site www.ateliercrayon.com


