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DEMARCHE DE DESIGN GLOBAL 

Gamme de 6 distributeurs d’hygiène 

Des objectifs initiaux multipliés 

 par 5 en 3 ans! 

 
Recherche de style, Developpement, 

Maquette/master 

Suivi et accompagnement technique auprès 

du bureau d’étude lors de mise au point, 

 

Mise en place d’une identité graphique 

appliquée sur l’ensemble des documentations  

papier et multimédia et création de 

l’évènementiel pour le lancement de la 

nouvelle gamme. 
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Balise de localisation de l’homme à la mer 

DESIGN PRODUIT SECURITE (loisirs & Professionnels) 
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AAMS – BFP Electronique 

DESIGN MEDICAL 

Nouveaux pistolets de mésothérapie, 

carboxythérapie et soins esthétique 
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Nouveau concept de store de terrasse 

intégrant une démarche environnementale 

DESIGN BIENS D’EQUIPEMENT GRAND PUBLIC 
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Nouvel Onduleur Grand Public,  

 Après l"Ellipse Max" développé en 2007 pour MGE UPS, la nouvelle 

"Protection Station" est arrivée en magasin.  

Destiné aux particuliers, ce nouvel onduleur protège vos équipements 

électriques de la foudre et des variations de courant.  

Equipé d'une batterie, il vous permet de sauvegarder  

vos données en cas de coupure de courant. 

"Protection Station"  

est le premier  

onduleur pensé pour 

s'adapter aux différents  

espaces des utilisateurs en 

proposant 2 faces visibles 

et 3 positions d'utilisation 

DESIGN BIENS D’EQUIPEMENT GRAND PUBLIC 
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Enregistreur Multifonction avec imprimante,  

 Analyse et concepts produit 

Recherche de styles, 

 

Suivi de développement 
 

Fichier 3D transmis au bureau d’étude 

DESIGN EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
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BORNE DE DISTRIBUTION D’EAU : 

MONECA 
 

 

 

DESIGN EQUIPEMENT COLLECTIFS 
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DESIGN TRANSPORT 

Depuis plus de 45 ans, EUROMAG conçoit, réalise et commercialise  

des camions et remorques magasins et fait figure de référence dans  

le métier avec des véhicules robustes et modernes. 

A l'occasion du SIRHA 2011, EUROMAG a souhaité lancer  

un nouveau véhicule baptisé HELIOSTAR basé sur le nouveau  

chassis du RENAULT MASTER Euro5. 

HELIOSTAR est un véhicule de marché, panoramique, qui offre  

un large espace de vente et un confort de travail et d'entretien  

inégalable. 

 

Recherche de style, 

Developpement, 

Mise en relation avec des  

fournisseurs pour la fabrication 

Suivi de mise au point 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fabrication : polyester 
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RECTIFIEUSE GRANDE VITESSE  

 

 

 

 

DESIGN EQUIPEMENT INDUSTRIEL 

PRESSE ADIABATIQUE  

 


