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Think

Draw

Do

designer produit

bagagerie, innovation, prototypage

experiences professionnelles
Depuis 2010, designer en charge de la bagagerie et de l’électronique – Newfeel / Oxylane
CA de mon secteur : 80 millions €, en croissance annuelle à deux chiffres depuis 2011

-Designer & inventeur du sac Backenger de Newfeel.
-Organisation et animation de workshops
-Construction d’une offre innovante et d’une stratégie design sur plusieurs années.
-Mise au point d’identité, de positionnement de marque au travers du design.
-Autonome sur la gestion des projets.
-Mobilisation et suivi de compétences diverses: bureau d’étude, agence, designers externes, écoles.
2007/2010, designer en charge de l’offre bagagerie –Geonaute / Oxylane
-Création de gammes complètes de produits (tendance, design produit, matière, couleur, graphisme) depuis
les briefs du chef de produit jusqu’à la validation du dernier prototype.
-Management de projet : évaluation de la charge de travail, des ressources nécessaires, réalisation de
planning.
-Déplacements réguliers dans les zones de production :Europe, Asie
-Intégré au sein d’un bureau de design pluridisciplinaire : lunettes, éclairage, électronique, bagage.
2006/2007 : designer produit – Quechua / Oxylane
-Mission principalement orientée autours de la recherche de nouveaux concepts de produits innovants à
fortes valeurs d’usage.
-Etude de l’état du marché, de la concurrence et des habitudes des pratiquants.
-Assimilation des valeurs et des codes graphiques de la marque Quechua.
-Participation et organisation d’ateliers de créativité.
-Intégré au sein d’une équipe créative composée de designers produit, de stylistes et de graphistes.
2006 : diplôme de designer industriel obtenu à l’Ecole de Daesign de Nantes-Atlantique.

experiences personnelles
Octobre/Novembre 2014, conseil en design auprès de l’entreprise Goel au Cambodge.
-définition de l’identité de la marque, de son positionnement en rapport avec ses objectifs.
-animation de plusieurs workshops avec les employés afin d’élargir leur gamme de produits
-suivi de prototypage, amélioration des méthodes de production.
Depuis janvier 2014, mise en place d’un atelier partagé à Lille
-Création d’un lieu dedié à la «créativité manuelle» équipé en machines à bois, à métaux, à cuir et à tissu.
-L’accès à ce lieu est mutualisé entre 5 créateurs désireux de partagé leurs expériences et projets.
Novembre 2012, stage de travail du bois
-réalisation de pièces de mobilier en collaboration avec un artisan.
Août 2005/février 2006, collaboration avec des artisans en Amérique Latine
-travail de modernisation d’offres de produits en accord avec l’identité propre à la culture bolivienne.
-complète création et financement du projet au travers une association Ujamaa’Merica.

compétences
-Créativité concrète
-Méthodes d’innovation : workshop, open inno, étude des tendances, des comportements...
-Motivé par les projets complexes et multi-process : plastique, acier, etc…
-Excellente connaissance des process cousu et soudé liés à la confection lourde : maquettes, prototypage,
industrialisation.
-Habitué aux interventions dans les écoles et aux méthodes de pédagogie (Ecole de design de Nantes, ISD
de Valenciennes et Pune)
-Sensibilisé aux problématiques et aux solutions liées à l’éco-conception au sein d’environnements industriels.
-Maîtrise des outils de représentation graphique : dessin, rough, plans techniques...
-Maîtrise des logiciels 2D Photoshop, Illustrator, InDesign.
-Maîtrise du logiciel de création de site web Adobe Muse.
-Maîtrise du logiciel 3D de CAO Rhino.
-Langues : Anglais et espagnol lus, parlés et écrits.

prix et brevets
-Premier prix au «Oxylane Innovation Award 2012» pour le Backenger de Newfeel.
-Label de l’Observeur du design pour le Backenger.
-Label de l’Observeur 2012 pour le OnDaily de Geonaute
-If Award & RedDot Award 2009 pour le Symbium 4 de Quechua
-Inventeur de 4 brevets internationaux, dont deux protégeant le système technique du Backenger.

Mon portfolio est en ligne sur www.alexandreguillon.com

