APPEL A CANDIDATURES
Référence : 2018/09/12-FCN-53-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 ☐ Design d’espace ☐
Domaine d’activité, et nature du marché ?
Plaquage de panneaux et profils pour les professionnels de la menuiserie, du meuble, de
l’agencement, …
L’entreprise souhaite se diversifier et proposer un produit propre issus de son savoir faire en
plaquage de matériaux. Le produit s’adressera aux particuliers et aux artisans, dans le domaine de
l’habitat
Développement d’un produit, ou d’une gamme de produits ?

Développement d’une gamme de produits, du standard au personnalisable.
Le designer devra définir les limites du personnalisable en fonction de la faisabilité, du cout,
de l’usage.
Une gamme d’accessoires fonctionnels et déco est à sourcer en complément du produit.
Stade de développement du produit et niveau de remise en cause possible (encombrements des
éléments internes, externes, usage et ergonomie) ?
Le projet est à un stade de premières réflexions stratégiques.
Mode de production à privilégier ?
Essentiellement production en interne
Sous-traitance méca/élec pour des éléments fonctionnels
Sourcing pour les accessoires
Développement d’un packaging, ou gamme de packagings ?
Non
Définition d’un nouveau positionnement, marque, nom de produit ?
Développement d’une nouvelle marque
Développement des outils commerciaux, plaquette, catalogue ?
Lancement de la marque (Outil relation presse)
Matériel édition
Outils promotionnels pour les artisans
Développement numérique ?
Site marque (avec extension e-commerce dans le futur)
Configurateur personnalisation + calculateur de devis
Gestion data clients
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 : 08/10/2018

