
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2016/12/09-FCN-152-a 

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

 

Projet : Design Produit + Marque 
Une entreprise, située en Nord Nouvelle-Aquitaine, spécialisée dans le façonnage de l’inox souhaite 
développer son activité autour de produits propres à forte valeur ajoutée. 
 En collaboration avec l’un de ses clients, l’entreprise a développé un premier équipement de sport 
aquatique actuellement à l’état de prototype. 
Le designer interviendra sur l’identité et l’usage du produit, en collaboration avec le bureau d’étude 
de l’entreprise, et sur le lancement d’une nouvelle marque. 
 

 Design de marque  
Le designer évaluera la proposition de valeur de la marque en fonction de l’offre et de ses cibles 
(mono produit, future gamme de produits, multisectorielle, …) pour définir l’identité, le ton, le 
discours, le nom de la marque, et la déployer sur le web et en termes de supports de communication. 

 Design produit 
Le produit étant en phase prototype, le designer évaluera le niveau de remise en cause possible en 
fonction de l’usage et du coût avec le bureau d’étude. 
 

Compétences demandées : 
Design Produit 
Design de marque 
 
Candidature :  

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

 Argumentaire 

 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@agence-alpc.fr  

 Merci de nommer vos documents comme suit : «FCN-152a-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 : 30/12/2016 
Les rendez-vous avec les candidats sélectionnés auront lieu le 18, 19 ou 20 janvier. Merci de 
vous rendre disponible.  
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