APPEL A CANDIDATURES
Référence : 2018/01/31-FCN-14-a
Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise et le détail du projet n’apparaissent pas dans le libellé du projet.

Projet : Design produit
Domaine d’activité, et nature du marché ?
Traitement d’eau pour Piscines, marché pour le particulier, relation directe avec la filtration, secteur
d’activité haut de gamme, à forte croissance et bonne valeur ajoutée.
Développement d’un produit ou d’une gamme de produits ?
Développement de 2 Produits :
-1 appareil à la marque de l’entreprise
-1 appareil en marque blanche
Stade de développement du produit et niveau de remise en cause possible (encombrements des
éléments internes, externes, usage et ergonomie) ?

La conception devra intégrer la possibilité de faire évoluer le produit à moyen/long terme.
-Phase 1 : reprise des éléments actuels internes type Electrode, carte Electronique, transformateur,
et « Carénage" de l’ensemble, re-design et optimisation d’un élément technique.
-Phase 2 : optimisation des éléments internes, façade tactile, soft type « smartphone », ajout
d’options utiles (type sonde de température, gestion de la production de désinfectant ou régulation
du pH, alarmes, …)
-Phase 3 : rendre communicant l’appareil, relevé d’informations essentielles de la piscine sur
smartphone et sur boîtier déporté dans la maison.
Mode de production à privilégier ?
Production sous-traitée, mode de production à définir en fonction du prix de vente objectif, des
quantités, et de l’investissement.
Compétences demandées ?
Design produit, BE mécanique et électronique, Sourcing sous-traitance.
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.








Le dossier est à envoyer par mél à : candidature.design@adi-na.fr
Merci de nommer vos documents comme suit : « FCN-14-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 : 19/02/2018

