
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2019/04/30-6083-ACBO-47-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 : Etude de style sur carénage de cellule robotique compacte 
Design produit ☒, Design packaging ☐, Design de service ☐, Design UX/UI ☐ Design global ☐ 
 
Domaine d’activité, et nature du marché ? 
Conception de cellules robotiques compactes pour l’automatisation de procédés de fabrication 
matériaux composites. Marché de la machine spéciale industrielle, BtoB, Usine du futur. 
 
Développement d’un produit, ou d’une gamme de produits ? 
Développement de notre 1er produit 
 
Stade de développement du produit et niveau de remise en cause possible (encombrements des 
éléments internes, externes, usage et ergonomie) ? 
La cellule actuelle est déjà préalablement conçue en termes d’encombrement, d’ergonomie, et 
d’opérations pour une utilisation en milieu industriel.  
Un 1er travail de style est souhaité sur la cartérisation de la cellule (principalement réalisée en 
profilés aluminium standards): matériaux, couleurs, graphiques, ajustements de forme ... 
Un 2ème travail de style est également souhaité sur l’outil spécial monté en bout de robot : 
cartérisation et mise en valeur de la technologie. 
 
Mode de production à privilégier ? 
Découpe de panneaux (plastique, métal, composites...) et profilés aluminium pour le 
carénage de la cellule. Matériaux composites ou plastiques (impression 3D, thermo-
formage...) pour le carénage de l’outil spécial (contrainte de poids). 
 
Développement d’un packaging, ou gamme de packagings ? 
Pas de besoins en packaging 
 
Définition d’un nouveau positionnement, marque, nom de produit ? 
Oui, recherche d’un nom produit et nom de marque  
 
Développement des outils commerciaux, plaquette, catalogue ? 
Non  
 
Développement numérique ? 
Non 
 
Compétences complémentaires demandées ? 
BE mécanique ☐, BE électronique ☐ , Sourcing sous-traitance ☐, Autre :  
Non 
 
 
 



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 : « ACBO6083_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 : 15/05/2019 
 


