
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2018/10/30-ACBO-67-a 
 
Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise et le détail du projet n’apparaissent pas dans le libellé du projet. 
 
Entreprise située en Charente-Maritime 
Projet : 
Design produit ☒, Design packaging ☐, Design de service ☐, Design UX/UI ☐ Design global ☐ 
 
Domaine d’activité, et nature du marché ? 
Solutions de soutien à la pratique thérapeutique / Marché des centres de soin et de la recherche 
 
Développement d’un produit, ou d’une gamme de produits ? 
Déploiement d’un produit prototype interactif et de son mobilier de transport/utilisation 
 
Stade de développement du produit et niveau de remise en cause possible (encombrements des 
éléments internes, externes, usage et ergonomie) ? 
Prototype en test d’usage. Encombrement des éléments interne pouvant être remis en cause 
(composants électroniques) 
Matériaux non restrictifs 
Encombrement maximal défini  
 
Mode de production à privilégier ? 
 
Développement d’un packaging, ou gamme de packagings ? 
Non 
 
Définition d’un nouveau positionnement, marque, nom de produit ? 
Non 
 
Développement des outils commerciaux, plaquette, catalogue ? 
Oui 
Plaquette 
Vidéo de fonctionnement 
Maquettes numériques 3D 
 
Développement numérique ? 
Non 
 
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 : « ACBO67a + 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 : 14/11/2018 
 


