Daniel Dupuy Designer
Expériences
2008 /
Aujourd’hui

DESIGNER (Dessinateur Maquettiste)
VALIN S.A. (Fabricant de mobilier d’espaces commerciaux)
Le Blanc (36)
En coordination avec le BE Méthode et le service
Commercial :
• Créer des aménagements en cohérence avec les
besoins et la philosophie du client (branding, englober
l’aspect esthétique, économique et technique).
• Croquis, esquisses, imagerie 2D, photomontages pour
avant-projet.
• Conception, dossiers et rendus 3D (projet).
• Dossier technique pour transmission du projet au BE
Méthode.
• Création graphique, et dossier d’exécution pour
lancement des graphismes en impression, et parties
plastiques.
• Gérer les fournisseurs pour la partie graphique et
plastique.
• Conseils et suivie de la réalisation pour garantir la
réussite du projet,
• Occasionnellement, plans de fabrication et dossier
technique de lancement en fabrication (hors dépliage de la
tôle).

2005

DESIGNER STAGIAIRE (5 semaines)
FEELING’S SYLVIE COQUET (Atelier de porcelaine)
Limoges (87)
(Créateur du vase soliflore Virgule)
• Études de projets en tenant compte des impératifs
techniques de réalisation.
• Conception CAO, et réalisation de visuels
photoréalistes.
• Étude de cas, et analyses afin d’évaluer le
positionnement de l’entreprise dans le secteur.

Formation
2007

B.T.S. Design de produit (Assistant en création industrielle)
au lycée Camille Claudel de Blois (41).

2004

Baccalauréat S.T.I. Arts appliqués au lycée Albert Claveille
de Périgueux (24).

31 ans
Permis B,
+ Véhicule personnel
19 Grande rue
en Ville haute
36300 Le Blanc
06 25 97 17 57
danieldupuyfr@gmail.com

Langues
- Anglais lu, écrit, parlé
- Espagnol notions

Loisirs et Intérêts
personnels

- Photographie (argentique Noir et Blanc).
Participation bénévole et adhérant à
l’Atelier Photo Blancois.
- Lecture, Informatique, Canoë-Kayak,
Karting (125cc); pratique la Self-Défense, et
Jiu-jitsu

Outils
Sketchup pro 2015
Modélisation 3D

Vray (pour sketchup)
Moteur de rendu

SpaceClaim
CAO

Photoshop CS5
Illustrator CS5
InDesign CS5
PAO

Une confrontation permanente entre théorie et
expérience est une condition nécessaire à l’expression de
la créativité.
Pierre Joliot

Word 2015

Excel 2015

