
Votre partenaire en design industriel

Combiné d’impression
flexo/découpe/pliage/collage
FFG 8.20 Expert
BOBST

Ergonomie, sécurité, flexibilité, mise en cohérence formelle
des différents modules, et substitution de nombreuses pièces de tôlerie
au profit du composite ont permis d’accompagner les innovations technologiques
de cette machine de nouvelle génération.

www.damon-design.fr

Utilisez l’outil stratégique du design
pour valoriser vos savoir-faire.

Gachette - Pulsar  1 
TECNOMA

Une poignée de gachette confortable, qui 
se distingue de la concurrence
et renouvelle le genre.

Bouteille de gaz - Viséo
BUTAGAZ

Un réservoir plus léger et une image plus 
domestique de la consigne de gaz.

Contrôleur
Scanflash TC - ESPI

Ou comment acompagner une entreprise 
dans sa mutation stratégique pour confi-
mer auprès de marchés (à forte valeur 
ajoutée) sa place d’outsider (et de créateur 
d’une technologie innovante et exclusive) 
en gestion de process industriel.

L’intervention design a porté autant sur 
l’identité globale de l’entreprise que sur  
la mise en place d’un référentiel formel et 
une reflexion sur l’ergonomie, la sécurité et 
la qualité perçue des équipements.

Frontofocomètre - LM1800
NIDEK

Une gamme entièrement renouvelée,
à la hauteur du leader du secteur.

L’agence Damon Design a toujours privilégié
la qualité de prestation et le contact humain et ce 

quelle que soit l’échelle des projets confiés. Aussi, que 
vous soyez une PME (ou même TPME), un grand groupe 

national (ou même international), nos offres, méthodologies 
et outils seront toujours ajustés aux besoins de l’étude.

Au-delà de sa grande créativité, professionnalisme et efficacité 
sont les maitres-mots de l’agence, visibles au travers des dizaines de collaborations touchant de multiples domaines aussi 

divers que variés :

Qu’il s’agisse de produits grand public emblématiques comme la bouteille de gaz Viseo (Butagaz), du matériel de haute 
technicité comme les appareils de diagnostic ophtalmologique (Nidek) ou d’approches plus libres autour de gâchette de 
pulvérisation pour le jardin (Tecnoma), cette diversité représente la signature de l’agence qui a acquis une reconnais-
sance qui dépasse depuis longtemps les frontières hexagonales.

Un autre point fort de l’agence réside dans sa parfaite connaissance du milieu industriel et une très forte culture 
technique. Précurseurs dans l’adoption de l’outil informatique 3D (CAO/DAO), notre niveau d’expertise élevé nous 
permet de résoudre les problématiques les plus complexes. Cette efficacité se traduit par des gains de temps, donc 
de coût, substantiels dans le transfert et le retraitement des données par nos clients.

Ces particularités sont un gage de réussite, avec des garanties de résultats rassurants pour vos investissements, que 
vous soyez institutionnel, fabricant de produits finis ou sous traitant.
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