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Durant mon enfance, la majeure partie de mon temps libre a été consacrée à dessiner 
des avions, hélicoptères et autres vaisseaux spatiaux, et à construire continuellement de 
nouvelles versions de ces mêmes engins à l’aide de briques en plastique. Les années 
passant, ma passion pour l’aéronautique s’est confirmée et amplifiée. J’ai donc choisi 
d’entreprendre des études en ingénierie afin de devenir ingénieur en conception aéronautique.

Mes motivations ont évolué durant les premières années de mes études: j’étais attiré par 
l’aéronautique et la conception mécanique, mais j’avais besoin d’une dimension plus créative. 
J’ai donc intégré et suivi le cycle ingénieur Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique (EDIM) 
de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Cette formation m’a donné 
l’opportunité d’effectuer deux stages de 6 mois chacun, le premier en tant qu’assistant chercheur 
en Nouvelle-Zélande, et le second en tant qu’ingénieur débutant chez Airbus Helicopters. 
Durant le dernier semestre d’enseignements, j’ai également eu la chance de diriger une 
équipe de 5 étudiants lors de la  conception du Mosquito 200, un avant-projet d’avion léger. 

Je recherche actuellement un emploi d’ingénieur junior en conception mécanique. Je 
souhaite prendre part à des projets innovants où je pourrai m’épanouir en appliquant et 
développant mes compétences en conception mécanique et design industriel. Je suis 
passionné par l’aéronautique, le design et la musique. J’éprouve une envie d’apprendre 
continue, et j’aime m’ouvrir à d’autres cultures en voyageant aussi souvent que possible.

Ce portfolio présente certains des projets sur lesquels j’ai pu travailler durant mes études 
d’ingénieur à l’UTBM. Ils relèvent d’une large palette de disciplines liées au design telles 
que le dessin, la modélisation 3D et la création de rendus. Ils ont constitué un support idéal 
pour appliquer les connaissances théoriques acquises en cours durant les 3 années de 
formation. J’éspère que ce portfolio vous donnera une vision plus claire du travail effectué 
durant mes études, et que vous aurez autant de plaisir à le lire que j’en ai eu à le créer.

Maxime Dreno

INTRODUCTION



MARS 2012 - JUIN 2012 



TOREE : LE PORTEMANTEAU PAR KENZO

 

Le but de ce projet était de concevoir un produit 
innovant, ici un portemanteau, en accord avec les 
codes visuels et formels d’une marque donnée. 
Ce fut mon premier projet de design industriel. J’ai 
choisi Kenzo pour sa philosophie et son identité 
multiculturelle. Après une phase de recherche 
créative incluant l’étude de l’identité de Kenzo et du 
dessin, le concept a été modélisé sous Catia V5. Il 
comporte une «branche» additionnelle rétractable  
permettant d’augmenter sa capacité d’accueil et 
évoquant la croissance des arbres.

Projet individuel

Designer produit

Dessin 
Modélisation 3D / rendus

Rendus photoréalistes

• Découvrir et synthétiser l’identité et les 
codes de Kenzo

• Réaliser une analyse de l’existant 

• Scénariser l’usage du produit 

• Créer un portemanteau innovant 
intégrant les codes de Kenzo

• Rapport de synthèse sur Kenzo

• Planches de tendance, scénarios 
d’usage

• Concept inspiré par les bouteilles de 
parfum «Flower» et les toriis japonais

• Modèle 3D, rendus réalistes

OBJECTIFS RESULTATS 

https://www.behance.net/gallery/19813973/Toree-the-coat-rack-by-Kenzo


MARS 2013 - JUIN 2013 



MODELISATION 3D DU SUKHOI SU-2 FLANKER

 

Lorsqu’il s’agit de modéliser des formes complexes 
en 3D, la modélisation surfacique est souvent 
préférée à la modélisation volumique. Ce projet 
était une introduction aux outils de modélisation 
surfacique de Catia V5. J’ai choisi de modéliser 
un avion de chasse russe, le Sukhoï Su-27 
«Flanker», car son architecture complexe et ses 
formes aérodynamiques étaient assez difficiles à 
réaliser. Une attention particulière a été portée à la 
continuité en courbure des surfaces. Les rendus 
ont été effectués sous Autodesk Showcase.

Projet individuel 

Modeleur 3D

Surfaces de classe A
Modélisation 3D / rendus

Modèle 3D

• Découvrir et maîtriser les outils de 
modélisation surfacique de Catia V5

• Modéliser le Su-27 à l’aide de plans

• Veiller à la continuité de la courbure

• Découvrir Autodesk Showcase et créer 
des rendus

• Modèle 3D détaillé à l’échelle 1

• Rendus réalistes inspirés par les 
couleurs du Su-30MKM

• Plus de 700 téléchargements du 
modèle sur grabcad.com (septembre 
2014)

OBJECTIFS RESULTATS 

Rendus réalistes

https://grabcad.com/library/sukhoi-su-27b-flanker-1
https://www.behance.net/gallery/19865171/Modeling-of-the-Sukhoi-Su-27-Flanker


MARS 2013 - JUIN 2013 
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Thermoformer des pièces plastiques est une 
pratique assez courante en modélisme. Cependant, 
les machines utilisées sont souvent «bricolées»; 
il n’y a presque pas de machines dédiées à 
cette utilisation sur le marché. Notre équipe de 
5 étudiants a proposé un concept innovant avec 
Thermoformodéliste, une thermoformeuse légère, 
efficace et transportable, conçue spécialement 
pour répondre aux besoins des modélistes. Notre 
concept a été modélisé sous Catia V5 et les rendus 
ont été crées sous Autodesk Showcase.

Equipe de 5 étudiants

Designer produit
Modeleur 3D

Modélisation 3D / rendus
Conception mécanique 

Rendus réalistes

• Synthétiser l’univers des modélistes, 
identifier leurs besoins, réaliser une 
analyse de l’existant

• Proposer une architecture innovante 

• Développer un concept de 
thermoformeuse répondant aux 
besoins et préférences des modélistes 

• Thermoformeuse transportable

• Système de chauffage embarqué

• Assemblage, fonctionnement et 
utilisation simples

• Identité visuelle forte inspirée par les 
«flightcases»

OBJECTIFS RESULTATS 

THERMOFORMODELISTE : LA THERMOFORMEUSE POUR MODELISTE

Formez vos idées.

https://www.behance.net/gallery/19815469/Thermoforming-machine-for-scale-modelers


MARS 2013 - JUIN 2013 
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CONCEPT DE DIRIGEABLE A PROPULSION HUMAINE

12 13

Le but de ce projet était d’appliquer les 
connaissances théoriques acquises en ingénierie 
mécanique. Notre équipe de 3 étudiants a décidé 
de concevoir et développer une machine volante 
à propulsion humaine. Le concept retenu fut 
celui d’un dirigeable pourvu de deux modes de 
propulsion, «rameur» et «pédalier», en fonction de 
la phase de vol. Une maquette numérique détaillée 
a été créée et des simulations ont été effectuées 
afin d’optimiser la pièce de structure principale du 
cockpit.

Equipe de 3 étudiants 

Concepteur 
Modeleur 3D

Conception mécanique 
Simulation numérique 

Rendus réalistes
Vidéo de la cinématique 

• Concevoir et développer un dirigeable 
à propulsion humaine

• Proposer un système de propulsion 
innovant

• Créer un modèle numérique détaillé

• Optimiser la structure

• Dirigeable à propulsion humaine 

• Système de propulsion bimode 
(rameur ou pédalier) entraînant une 
hélice bipale

• Gouvernail et stabilisateur fonctionnels 

• Structure principale optimisée

OBJECTIFS RESULTATS 

https://www.behance.net/gallery/19816229/Human-powered-airship


SEPTEMBRE 2013 - JANVIER 2014

14

DKB : LA DRAISIENNE DIY

14 1

Ce troisième projet de design industriel était une 
opportunité d’explorer d’autres façons de concevoir 
un produit, comme l’écodesign. Notre équipe de 3 
étudiants a choisi un sujet combinant matériaux 
recyclés et/ou usagés, et moyens de transport. 
Le but était de trouver un moyen de réaliser une 
draisienne pour enfants à partir de matériaux 
accessibles comme le carton. Le résultat fut un 
prototype fonctionnel et résistant, et un concept de 
logiciel innovant permettant à l’utilisateur d’obtenir 
les plans de sa draisienne sur-mesure.

Equipe de 3 étudiants

Designer produit

Ecodesign
Prototypage

Rendus réalistes
Vidéo/photos du prototype

• Permettre à un enfant de facilement 
construire sa draisienne lui-même 
avec l’aide d’un adulte

• Utiliser des matériaux de récupération 

• Construire et tester un prototype

• Maximiser l’attractivité du produit

• Concept simple et abordable 

• Prototype fonctionnel fait et carton et 
tubes de PVC

• Validation effectuée durant les tests

• Concept de logiciel innovant pour la 
création de plans sur mesure

OBJECTIFS RESULTATS 

https://www.behance.net/gallery/19816607/DKB-the-DIY-push-bike-for-children


SEPTEMBRE 2013 - JANVIER 2014

1

MOSQUITO 200 : UN CONCEPT D'AVION LEGER

1 1

A partir d’une feuille blanche, le Mosquito 200 a été 
développé comme un appareil léger monomoteur 
et biplace en tandem, apte à réaliser des missions 
de «corporate taxi». Dans la durée relativement 
courte de ce projet, notre équipe de 5 étudiants 
a essayé de pousser le plus loin possible le 
développement technique, le design extérieur, le 
confort intérieur et le style du concept. Un effort a 
été fait pour communiquer sur le projet avec une 
vidéo de présentation, des rendus photoréalistes, 
des interviews et une maquette du concept final.

Equipe de 5 étudiants

Chef de projet
Concepteur

Conception aéronautique
Modélisation 3D / rendus

Rendus réalistes
Vidéo de présentation

• Définir le marché associé à la mission 
«corporate taxi»

• Créer un concept d’avion léger rapide 
monomoteur et biplace en tandem

• Maximiser le confort du passager

• Intégrer le style et l’ergonomie 

• Etude comparative coût/temps pour les 
moyens de transport habituels

• Concept final orienté performance

• Validation de l’ergonomie cabine dans 
un dispositif de réalité virtuelle

• Maquette en frittage de poudre, vidéo

OBJECTIFS RESULTATS 

https://www.behance.net/gallery/19840019/Mosquito-200-a-light-concept-plane


SEPTEMBRE 2013 - JANVIER 2014
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MOSQUITO 200 : UN CONCEPT D'AVION LEGER



MARS 2013 - PRESENT 
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DESSIN AU MARQUEUR (ROUGH)

20 21
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N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement :

maxime.dreno56@gmail.com

06 99 24 95 04 

Merci d’avoir pris de votre temps pour lire mon portfolio!

mailto:maxime.dreno56%40gmail.com?subject=


SUIVEZ MOI SUR

  

https://www.linkedin.com/profile/view?id=293468141&authType=NAME_SEARCH&authToken=yaR_&locale=en_US&srchid=2934681411411401328850&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2934681411411401328850%2CVSRPtargetId%3A293468141%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://fr.pinterest.com/maximedreno/
https://www.behance.net/mdreno

