
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2017/09/18-FCN-48-a 

 
Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise et le détail du projet n’apparaissent pas dans le libellé du projet. 

 

Projet : Design marque, design packaging 
Une entreprise de Nouvelle-Aquitaine, dans le secteur du petit équipement pour l’industrie souhaite 
mieux maîtriser la gestion de sa marque et développer un nouveau type de packaging pour ses 
produits. 
1-Packaging : Le designer interviendra sur la conception volume d’un emballage fonctionnel. Il 
déterminera quelle fonction est utile au client en terme d’ergonomie et sécurité pour faire évoluer le 
skin pack actuel vers un emballage utilisable et non plus jetable. 
2-Marque : Le designer harmonisera la marque sur l’entreprise et ses filiales internationales, sur les 
supports de communication internes et externes, sur les packagings et les produits. Il définira de 
nouveaux signes et une nouvelle charte communication et produits sur la base de sa réflexion sur 
l’offre nationale et internationale de l’entreprise, sur son histoire et son ancrage, sur son 
organisation et ses ressources. 
 
Le design de la marque sera nourri par un travail sur la stratégie de différenciation de l’entreprise, 
mené en parallèle par le service Design & Stratégie de développement de l’ADI. 
Le designer commencera le projet par l’étude du nouveau packaging. 
 

Compétences demandées : 
Design packaging volume, Design marque 
 
Candidature :  

 Brève description du designer ou de l’agence, ainsi que son contact mél. 

 Argumentaire en lien avec le projet 

 Mini book ou lien web 
L’ensemble des éléments demandés devront être présentés dans un maximum de deux documents au format PDF. 

 

Procédure : 
 Le dossier est à envoyer par mél à : candidature.design@adi-na.fr  

 Merci de nommer vos documents comme suit : « FCN-48-a  + NOM de L’AGENCE »  

 Le(s) documents PDF seront transmis au chef d’entreprise  

 Présélection de candidats par le chef d’entreprise pour une présentation détaillée du projet  

 Envoi de propositions chiffrées par les candidats rencontrés  

 Choix définitif par le chef d’entreprise  
 

DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER : 05/10/2017 

 
 
 


