DESIGNER PRODUIT
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
SOMMET - CRÉATION START UP

GAUTHIER SAILLARD
gauthier.saillard.design@gmail.com
06 99 69 55 67

COMPÉTENCES
Direction de projets
Idéation
Communication
Prototypage

Co-créateur, Paris - Mars 2015 à Juil. 2016
Travail intensif sur la création d’une start up dite « Nespresso du fruit ».
Direction artistique du projet (Idéation, Design produit, Identité graphique,
communication, etc...). Travail en équipe avec un business developper et
un ingénieur produit (Business Plan, échanges fournisseurs, pitchs, etc...).
Accompagnement du projet par deux incubateurs : Le Petit Poucet à Paris
(Business) et le Centre d’Innovation de l’UTC Compiègne (Développement
produit). Ayant bénéficié d’une subvention et lauréat d’un concours,
le projet verra peut être le jour auprès d’industriels du fruit.

DÉCATHLON - DÉPARTEMENT INNOVATION
Stagiaire Designer innovation, Hendaye (France) - Mars à Août 2015
Développement de produits innovants à destination des nageurs en
s’attachant à la philosophie Décathlonienne. Travail en autonomie pour la
création de nouveaux concepts de palmes et d’aides à la flottabilité (idéation, prototypage et tests), puis en équipe, entouré d’ingénieurs de chefs de
produit et de designers pour le développement.

BLANK DESIGN - AGENCE INNOVATION

Indesign

Stagiaire designer, Shanghai (Chine) - nov. 2013 à jan. 2014
Participation à différents projets d’innovation et Management d’un
projet de mobilier.

Illustrator
Photoshop

GWEN DESIGN - AGENCE DESIGN MOBILIER

Solidworks

Stagiaire designer, Shanghai (Chine) - sept. à nov. 2013
Participation à la conception de produits destinés à des restaurants
et des clubs de Shanghai (chaises, verres et autres petits objets).

Rhinoceros 3D
Keynote

KAPPA - CENTRE DE CONCEPTION

RÉFÉRENCES
Damien Saumureau

Responsable pôle innovation Nabaiji
(Décathlon) :
06 99 37 75 19

Stagiaire designer, Nantes (France) - août à nov. 2012 - Stage
design textile
Apprentissage du design textile et développement de projets pour
des marques telles que Les Voiles de St Tropez et Robe di Kappa.

DECATHLON - PARIS MAGASIN MADELEINE
Vendeur spécialisé/hôte CDI temps partiel, Paris - fév. à Juil. 2016
Contact avec les clients permanent, apprentissage des techniques
de vente, de la réactivité d’un magasin à très forte affluence, etc...

Arnaud Balduc

Responsable filière Design industriel à l’École de design de Nantes :
06 48 02 62 68

DIPLÔMES & FORMATIONS
MASTER I & II DESIGN INDUSTRIEL
CHINA STUDIO, Shanghai (Chine) - 2013 à 2015

HOBBIES
Rugby
Cuisine

Histoire de
France

Master en Design Industriel spécialisation Design Produit.
Deux années à l’Université de Shanghai à suivre
l’importance du Design Thinking. Diplôme obtenu avec mention
très bien et félicitations du jury.

BACHELOR DESIGN INDUSTRIEL
École de design de Nantes (France) - 2010 à 2013
Trois premières années principalement axées sur l’acquisition d’un
« bagage technique » autour du design de produits.

