
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2018/05/14-FCN-32-a 

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

 

Projet : Design produit ☒, Design packaging ☐, Design de service ☐, Design UX/UI ☐ 
 
Domaine d’activité, et nature du marché ? 
Chimie. Marché professionnel, Contrôle des nuisibles, insectes et rongeurs. 
 
Développement d’un produit, ou d’une gamme de produits ? 

Développement d’un démonstrateur à usage commercial. 
L’objectif est de simuler la résistance au drainage d’eau de pluie des produits de l’entreprise. 
L’appareil devra être transportable par un commercial et facile d’entretien. 
 
Stade de développement du produit et niveau de remise en cause possible (encombrements des 
éléments internes, externes, usage et ergonomie) ? 
Un prototype existe, le niveau de remise en cause est élevé sur l’usage et l’encombrement des 
composants. 
 
Mode de production à privilégier ? 
70 exemplaires seront fabriqués, la tôlerie inox et tôlerie plastique sont à privilégier. 
 
Développement d’un packaging, ou gamme de packagings ? 
Développement d’un emballage incluant les produits d’entretien et recharge du démonstrateur. 
 
 
Compétences complémentaires demandées ? 

BE mécanique ☒, BE électronique ☐ , Sourcing sous-traitance ☒, Autre :  
 
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 : « REF + 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 : 22 Mai 2018 


