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mobilite internationale

experiences professionnelles 
designer global
Stage chez Elek Lighting Vietnam 5 mois- Immerssion dans l’univers de la LED + apport technique culturel et humain

designer produits
Stage chez Zamak Design France 2 mois- Participation à des projets aussi différents qu’enrichissants

-CONCOURS ORANGE- Imaginer la relation client du futur pour mieux le satisfaire
-PARTENARIAT OFFICE DE TOURISME LASCAUX VEZERE- Redynamiser l’image de la dordogne
-CONCOURS CDISCOUNT- Réalisation d’une chambre enfant complète à moins de 1000 €
-CONCOURS DCNS- imaginer le sous marin du futur, équipe de designers global et designers UX
-PARTENARIAT IMMERSION- Réalisation et aménagement d’un showroom pour améliorer l’experience client
-PARTENARIAT HMS-VILGO- Concevoir des produits et services adaptés aux personnes agés
-PARTENARIAT NESTLE- création d’un kiosque à glace, repensant l’experience client lors d’un acte d’achat
-CONCOURS PLACO- Conception d’une structure artistique en platre, appréhension de la matière
-PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BAZAS- Un pôle de l’image et de l’écrit valorisant parcours client
-CONCOURS AETOS  THALES- Conception d’un drone civil collaboration avec des ingénieurs et des markétings
-CONCOURS FLY allumer, éclairer, brancher, réalisation d’un luminaire simple et ingénieux
-CONCOURS FESTIVAL DES LUMIERES LYON- Réalisation d’une vidéo dénonçant une société superficielle
-CONCOURS MINIMAOUSSE- Conception d’un restaurant mobile tenant sur une place de parking
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Severine        bataille

designer global recherche innovation
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INDESIGN
PhOTOSHOP
ILLUSTRATOR

RHINOCEROS
SOLIDWORK
KEYSHOT
BUNKSPEED

AFTEREFFECT
PREMIERE PRO

COMPETeNCEs TRANSVERSALEs
MARKETING Réalisation de dossiers complets permettant de positionner un projet par rapport au marché 
actuel. Etude de marché, analyse interne (marketing mixte ), analyse externe, SWOT, préconisations...

SCIENCES HUMAINES Analyse des comportements humains + sémiologie, philosophie, anthropologie
SCENARIO Mise en forme de scénarii pour: analyse, design de service, design numérique...

UI-UX Initiation aux langages RUBY/CSS + HTLM Ecole 42. Capacité à communiquer dans differents domaines. 

contact

+033 627955613

severine.bataille@free.fr

Bordeaux France

http://severine-design.com
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