
REFERENCES 

Somfy, Roma, Simu, Borne System,  
Joma, Look-Rossignol, Araven, Total, Mahou San Miguel, Puratos, Belcolade, Coca-Cola, Leche Pascual : en collaboration 
avec In Spirit Design,  
Groupe Seb (Seb, Téfal, Rowenta), Tilia, Dynastar, Alstom, Bombardier, Ratp : en collaboration avec Avant-Première.
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PRESENTATION 

Olivier Charleux Design est un studio de design industriel indé-
pendant fondé en 2011.
Fort d’ une expérience professionnelle de plus de 15 années 
en agence et en entreprise, je propose des prestations de 
design produit allant de la création jusqu’au développement du 
produit final. 

J’interviens dans tous les domaines concernant la création de 
nouveaux produits : électroménager, produits électroniques, 
ferroviaire, packaging, sport, mobilier... 

  
DOMAINES D’INTERVENTION
  
. Etude de la concurrence, analyse du marché, étude tendance
. Création et innovation produit
. Illustrations 2D
. Maquettes volume : de la maquettes d’étude en mousse 
jusqu’au prototype fonctionnel
. Images de synthèse 3D
. Définition des CMF (Couleurs, Matières et Finitions), suivi de 
production 

 
MES ATOUTS 

 . Une structure lègère et réactive
. Une approche créative qui prend en compte les moyens indus-
triels de l’entreprise
. Une très bonne connaissance du monde industriel
. Un réseau de sous-traitants (concepteurs, spécialistes marke-
ting, plasturgistes, maquettistes...)

Seb - autocuiseur Clipso
en collaboration avec Avant-Première

Look-Rossignol - fixation de ski
en collaboration avec In Spirit Design
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phase créative : recherches 2d

phase créative : roughs 

validation 3d : modélisation 

3d - rendu réaliste

protection industrielle : 

dépôt de modèle - brevet

validation volume : maquettes en mousse, 

stéréolithographie, maquette d’aspect, prototype

Ratp - métro MF2000
en collaboration avec Avant-Première

Somfy - feu orange & télécommande ProSomfy - tablette tactile

Somfy - tablette tactile

Leche Pascual - bouteille de lait 1,5l
en collaboration avec In Spirit Design


