
Exigeant dans son travail.

Très ouvert d'esprit et sur les autres.

Parle couramment l'Anglais : j'ai vécu sept ans en Angleterre
TOEIC 2009 : 975

Martine Leherpeur Conseil (Paris) - Graphiste
 Stage de quatre mois dans ce cabinet de tendances à mettre en page l'édition 2008
 du cahier “21 Verts” sur les prochaines tendances “vertes”, élaborer une brochure pour
 les spas Daniela Steiner et assister à l'atelier de design culinaire dans les locaux
 Christian Dior à Orléans animé par Eve Tribouillet.

 

 Adobe PhotoShop / Illustrator / InDesign acquis pendant quatre ans

SolidWorks et Alias StudioTools acquis pendant deux ans

Imagine&Shape (CATIA) acquis lors tu partenariat Dassault Systèmes 

Partenariats avec Strate Collège Designers : 

Dièdre Design (Versailles, 78) - Designer Produit 
 Stage de six mois en agence de design à créer et modéliser du mobilier de bureau,
 des accessoires pour VTT et des collections graphiques de porte d'entrée.

Dassault Systèmes : projet d'Autolib' encadré par Anne Asensio. 
Concours Interior Motives '08
Luminaires pour le chantier de l'école Strate Collège Designers à Sèvres.  

Studio de Design Victor Boëda (Paris) - Designer mobilier
 Stage de deux mois dans ce jeune studio de design à créer et modéliser du mobilier
 haut-de-gamme (meubles, luminaires, tapis) pour Steiner ou Roche-Bobois.

Look Vision (Domont, 95) - Designer lunetier / Acheteur
 Création de nouvelles optiques et solaires et de tout l'environnement produit pour Le Tanneur,
 Ted Lapidus, New Man - suivi auprès des fournisseurs en Chine, création des catalogues
 et magazines. Démarchage pour trouver de nouveaux fournisseurs lors des salons professionnels
 Paris, Milan, HK).

Designer
Industriel

maximeJaffray

Expérience professionnelle

Curieux, créatif et passionné par le design, la haute joaillerie, l'automobile et l'architecture intérieure.

Strate Collège Designers (Sèvres, 92)
 Diplômé en Master Design Industriel avec une spécialisation en troisième année
 en Design de Luxe et Design Spatial

Echange universitaire d'un semestre (4 mois)

Rhode Island School of Design (Providence, RI, USA)

Atelier de fabrication de bijoux (cuivre / argent / étain ...)
Projet en Design Spatial en partenariat avec la NASA
Projet d'architecture intérieure écologique
Ateliers modelage sur bois, métal et mousse

13 Rue de Picpus
75012 PARIS, FRANCE

Maxime JAFFRAY

+33 (0)6 89 08 08 94

jaffray.maxime@free.fr
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Formation

Compétences et centres d'intérêt


