
Compte rendu du rendez-vous chez la designer  

Suite à l’entretient du mardi 7 février voici le compte rendu rédigé : 

 

Tout d’abord nous nous sommes présentés, notre lycée Pierre Paul Riquet est un lycée 

général et technologique qui est situé à saint Orens de Gameville dans le périphérique 

toulousain. Nous sommes une équipe de 5 premières science et technologique de l’industrie 

et du développement durable. Nous avons présenté plus en détail le projet, consistant a 

mettre en place une voiture de type de formule 1 à l’échelle 1/14, à rechercher des sponsors 

pour mettre en place u stand et fabriquer une voiture. Il nous fallut mettre en place une 

équipe où chaque élevés à une place bien définit et une activité bien précise à réaliser pour 

que le projet puisse aboutir. 

Il est impératif dans un projet de trouvé un concept, pour pouvoir suivre un fil conducteur, 

qui permettre de mettre en valeur notre voiture. Nous avons donc réfléchi ensemble à quel 

concept notre projet pourrait faire référence. Le concept pensé a été celui du bijou, c’est un 

objet précieux qui tend vers le luxe et la perfection. En suivant ce concept du bijou nous 

avons repensé le stand pour permettre à la voiture d’être en valeur. Le totem permettra à la 

voiture d’être à hauteur d’un mètre de haut. Pour être d’avantage sublimé la voiture sera 

mise sous une cloche de plexiglas. Pour le reste du stand il fallait quelque chose de classe 

mais épure. Nous avons donc pensé à la mise en place de dessins automobiles de différentes 

tailles accrochés par des rivés. Dans le fond du stand qui retracera la chronologie de son 

développement mais un stand ne pouvait pas avoir que des dessins graphiques, il nous fallait 

donc aussi un sol de PVC couleur crème. 

Les couleurs du stand et du logo étaient le point important de cette rencontre. Le logo a 

donc était repenser dans l’idée de mettre en valeur notre équipe avec des couleurs sui 

attirent le regard comme le rouge. Notre logo de base était déjà rouge et noir et crème mais 

nous avons apporté des modifications, de plus notre nom de groupe devant apparaitre sur le 

stand, nous avons choisi de la mettre en rouge pour plus de visibilité. Au sol notre « T » sera 

rouge ainsi que le totem posé au centre. Pour pouvoir mettre en valeur notre voiture, le 

stand sera donc ouvert de chaque côté, mais il sera fermé sur le haut avec une toile noire 

d’où descendra une petite lumière pour éclairer la voiture. Cela permettra une atmosphère 

intime et luxueuse tout en laissant aéré le stand 

Tout en faisant un croquis du stand, nous avons réfléchis aux sponsors que nous devions 

contacter pour mettre en forme le stand in nous faut donc un sol en PVC, le plexiglass, les 

rivets, des planches de bois ainsi que de la peinture brillante pour le totem. 

Pour finir il nous a été conseillé de mettre en place un planning, pour pouvoir contacter 

chaque sponsor et de mettre en place notre stand dans les temps impartis. 


