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Expériences professionnelles
Janv 2012 Janv 2013

Kor Landa Corporation – Designer consultant en R&D (design bijoux)
Cebu, Philippines
. Prospection de nouveaux clients par un service design/commercial adapté
. Gestion de projets complets du design au suivi qualité des prototypes
. Management d’une équipe pluridisciplinaire (maquettistes, infographistes)
. Rendez-vous clients et suivi de contact sur toute la phase de prototypage
. Réalisation du webdesign des sites B to B Nature bijoux et Franck Herval

Oct 2011 Janv 2012

Rougier&Plé Graphigro – Chef de produit - Achat - Innovation MDD
Paris 13ème
. En charge de la refonte des univers produits Enfant et Encadrement
. Veille, négociation fournisseur, sélection d’une gamme produits, matrices
. Réalisation du merchandising, de vitrines et suivi d’implantation en magasin
. Développement de la MDD (sourcing, négociation) et suivi qualité

Fév-Sept 2011

Rougier&Plé Graphigro – Projet de fin d’étude (design innovation)
. Etude d’une stratégie d’innovation adaptée à l’entreprise distributrice
. Conception de produits amorces au lancement d’une cellule d’innovation
. Animation de séances de créativité
. Présentation du projet en interne et à la conférence scientifique Confere
. Conception du design merchandising d’un nouvel univers produit

Janv-Fév 2011

pour Adidas R&D – Mission courte (design de services, design d’interaction) Paris
. Projet pluridisciplinaire : étudiants ingénieurs, designers et ergonomes
. Conception d’une chaussure de Running innovante et de son service (IHM)

Août 2008

Tom Price LTD – Designer stagiaire (design expérimental)
. Développement du processus de mise en forme d’objets utilisé par T.Price

Londres, Grande-Bretagne

Juin 2008

IXO Design – Designer stagiaire (design et communication)
. Packaging, charte graphique en cosmétique et parapharmaceutique
. Cahier de tendance et projet de design complet pour la maison Balmain

Paris 1er

Paris 13ème

Formation
2010-2011

Master 2 de Recherche Innovation Conception Ingénierie, mention bien
. Ergonomie, marketing, méthodes d’innovation, management de projets

Arts et Métiers – Paris Tech,
Paris 13è

Sept 2010

Master Product Design, mention très bien
. Atelier vidéo, atelier céramique, atelier bois
. Projet final de design d’interaction en collaboration avec des ingénieurs

Birmingham Institute of Art
and Design,
Grande-Bretagne.

Juin 2009

BTS Design de produits, mention Bien
ENSAAMA Olivier de Serres,
. Marketing, sociologie, technologie des matériaux (plasturgie, métallurgie) Paris 15è

Juin 2007

Baccalauréat STI Arts Appliqués mention Bien
. Architecture, design, communication visuelle, design de mode, gravure

Lycée Charles Péguy, Orléans

Langues et autres compétences
Langues

Anglais : écrit, lu, parlé couramment - IELTS anglais 7.5/9
Espagnol : bonne expression et compréhension

Informatique

Solides compétences des logiciels suivants : Photoshop, Illustrator, Rhinoceros,
Adobe Première, In Design. Formation au Webdesign sur Dreamweaver (html 5).

Autres

Permis de conduire B. Obtention du diplôme de Formation aux Premiers Secours

Centre d’Intérêts
Sport
Art
Voyages
Design

Surf, roller de vitesse en compétition, ski, natation, escalade, gymnastique.
Exposition de sculptures chaque année au château de l’Etang de Saran, 45.
Passion pour les voyages : Asie, Europe de l’Est, désert Saharien, New-York.
Tenue d’un blog de voyage sur l’Asie: alexia-voyage.blogspot.fr
Premier prix pour le design d’un accessoire de vélo pour la firme Pashley (2010).
Primée pour le design d’un service à thé pour la firme de céramique Denby (2010).
Vous trouverez quelques-uns de mes projets en ligne aux adresses:
. designandinnovationwm.blogspot.com
. blog.denby.co.uk

