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BOOK

Samantha DUPIRE

À la recherche d’une alternance 
Conception en bureau d’étude
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Selection rapide de projets réalisés au sein d’entreprise, au long de ma 
formation ou dans le cadre privé.
J’étais principalement seule, avec des contraintes variables en fonction du 
contexte. Ces projets ont été menés du dessin jusqu’à parfois la réalisation, 
toujours dans un but de viabilité et de créativité.
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8 semaines
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Mission
La technologie NeuroIndx sert à récolter des cellules de manière précise grace aux microscopes 
inversés. 
Les plaques actuelles ne sont pas adaptées à leurs besoins, mon travail a donc été de repenser 
l’objet,en tenant compte des divers objets utilisés :
1- Petite coupelle,  2- Grande coupelle,  3- DCU 8X3,  4- DCU 1X3,  5- Plaque d’échantillonnage.

Proposition
Nous cherchions à proposer un changement dans leur boutique qui soit adapté à leurs besoins. 
J’ai proposé une plaque en gardant les dimensions normées, avec deux emplacements.
Les trous actuels qui rendent la plaque d’échantillonnage compliquée à récupérer (sans en faire 
tomber le contenu) ont été mofiés. J’ai ajouté un accessoire en aluminium massif qui permet de 
conserver les DCU droits, et de concerver leur contenu au frais malgré la sortie des échantillons 
du frigo. Un autre accessoire sert aussi à placer les petites coupelles.
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Material Aluminum, 6061-T6, Machined
Anodized, Black

STANDARD UNITS:

MILLIMETERS

File

CONFIDENTIAL INFORMATION
This document contains information that is the

confidential and proprietary property of
NeuroInDx, Inc.. Neither this document

nor the information therein may be
reproduced, used, or disclosed to or for the
benefit of any third party without the prior

written consent of NeuroInDx. plaque Am6
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Pièce existante

Support crééObjets à contenir
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Accessoire pour DCU Accessoire pour petite coupelle

Le porte DCU profite des ouvertures crées pour les doigt.
Les trous dans la plaque permettent de voir les  échantillons avec un 
microscope inversé.
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Prototype échelle 1
Réalisé en 3 jours

Produit existant

Produit final
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Mission
Repenser le système Rolling Pack, un recycleur d’absorbant mobile de la marque SRI.
Pour cela j’ai  commencé par essayer le produit puis contacté et rencontré des utilisateurs du 
produit, ainsi que les commerciaux qui les vendent. 
Grâce à ces retours positifs et négatif, j’ai pu faire un cahier des charges pour créer la version 
amélioré du Rolling pack. Une fois les dessins approuvés, j’ai réalisé plusieurs prototypes 
fonctionnels en cartons et en bois. Le projet a pu évoluer et être testé par les différents acteurs 
de l’entreprise SRI pour arriver à ma proposition finale.

Proposition
Le Rolling Pack originel m’a permit d’avoir une base de travail, garder les bonnes idée, mais 
comprendre les défauts dus au manque de designer dans l’équipe, j’ai pus ainsi apporter la 
notion d’ergonomie à un projet qui en manquait.
Malgré les nombreuses possibilités théoriques, j’ai essayé d’apporter un vrai plus à ce nouvel 
élément de la marque SRI sans sortir des contraintes posées; le prix, le transport, les matériaux 
et le montage, pour leur permettre de sortir ce nouveau produit dans l’année.
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Système de tamisage
Permet de récupérer la poudre non utilisée, économies.
Peu efficace pour tamiser
Jamais vidé, ce qui diminue l’efficacité du tamisage
Mouvement de balancier peu naturel

Poignée
Utile pour basculer le Rolling Pack.
Peu pratique, gênante pour le stockage et l’emballage.
Pièce ajoutée après réalisation du moulage, moule supplémentaire.

Système d’attache de la pelle et du balais
Impossibilité de raccrocher avec une main.
Les ustensiles brinquebalent à chaque déplacement du pélican.

Filet
Jamais utilisé.

Récupération de la poudre
Trop bas, demande des positions peu confortable, certains 
utilisateurs récupèrent la poudre par le dessus.
Matière qui se bloque dans la porte puis tombe.
Double pièce inutile, montage supplémentaire.

Couvercle
Impossible de poser quoi que ce soit dessus.

Deux Roues
Obligé de basculer le système ou de le traîner.
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Système de tamisage
Permet de récupérer la poudre non utilisée, économies.
Tamiser : Efficace, mouvement naturel.

Système d’attache du balais
Récupération ou rangement à une main.
Balais stable lors des déplacements.

Pelle
Remplacement de la petite et la grande pelle par une pelle 
moyenne, qui permet de récupérer plus de poudre, de faciliter la 
récupération de la poudre étalée et de diminuer les coûts. 
Tenue grace à un aimant

Récupération de la poudre
Récupération à une hauteur plus confortable.
Remplacement par un tiroirs à bascule, utilisation facile et naturelle.
Pièce qui nécessite un montage plus complexe.

Couvercle
Impossible de poser quoi que ce soit dessus.

Quatre Roues
Déplacement facilité.
Possibilité de pousser ou tirer le Rolling Pack.
Freins sur les roues à l’avant pour bloquer le Rolling Pack.

Poubelle
Création d’un espace poubelle pour récupérer les boulettes 
Évite l’engorgement du tamis

Espace supplémentaire
Espace en bas à droite qui peut servir à ranger un sac de poudre de 
coton.
Espace pour produit d’entretien au niveau de la poigné ergonimique
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Agence V         Créatifirus
Camille Ollagnon (graphisme)
Pauline Ragni (graphisme)
Océnane De Angelis (produit)

6 semaines
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Mission
Camille et Louise sont deux créatrices de bijoux. Elles travaillent chacune de leur coté dans un 
même espace de travail : l’Atelier 52. 
Notre mission est de retravailler leur espace qui sert à la fois d’atelier et de boutique.

Proposition
Nous avons cherché à proposer un changement dans leur boutique qui soit adapté à leur 
besoin : budget moyen, cohabitation de l’espace boutique et atelier, l’étage déjà occupé. 
L’idée de base : le rapport au corps. Ce rapport que l’on retrouve dans leur profession, puisque 
c’est de leurs mains qu’elles donnent vie à leurs créations, mais également au travers du 
bijou lui-même. En effet un bijou est pensé, conçu, imaginé pour être porté sur le corps, pour 
bouger et évoluer avec lui. 
On peut également relier cet univers à celui de la chorégraphie. Chorégraphie qu’effectuent 
chaque jour Camille et Louise dans leur atelier, la manière dont elles s’approprient l’espace 
mais également la manière dont les clients qui entrent chez elles vont eux aussi bouger et se 
mouvoir dans ce même espace.
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Elements graphiques inspirés des formes des bijoux de Camille et 
Louise. 
Les formes sont projetées dans l’espaces et acquièrent une 
profondeur lorsqu’elles se retrouvent sur un corps, comme pour un 
bijou.

Il n’y a pas de frontière entre l’espace boutique et l’espace atelier 
mais une union qui se crée. L’espace n’est pas fermé, les kakemonos 
suspendus dans tout l’espace vont dévoiler petit à petit l’atelier 
où travaillent chaque jour les artisans. Plus le visiteur s’avancera à 
l’intérieur du lieu et plus l’atelier lui apparaîtra. Camille et Louise 
peuvent conserver une part d’intimité nécessaire à leur travail, sans 
être coupées du monde extérieur pour autant.

Graphisme Espace

Espace d’appréhension du 
corps. 
Kakemonos avec des miroirs

Espace atelier

Espace de dialogue 
et de vente 

Espace boutique
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Produit

Pour laisser ce corps libre de circuler nous avons mis en place une 
présentation des bijoux qui utilise l’espace au mur et laisse libre 
l’agencement des bijoux en fonction des besoins et envies de Camille 
et Louise.

Les cadres accrochés : Duo de cadres. Parure, collier et boucles 
d’oreilles, visible ensemble grâce au jeu de profondeur.

Les cadre évolutifs :
Laisser son empreinte, comme l’artisan le fait sur ses bijoux.
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Mission
Penser une gamme de mobilier urbain comprenant : une table, un banc, une corbeille et une 
jardinière.
Cette gamme doit être réalisée par un Établissement et Service d’Aide par le Travail, (ESAT) 
faisant travailler des personne en handicap intellectuel, travaillant dans deux ateliers différents, 
un pour le métal et un pour le bois.

Proposition
Gamme de mobilier urbain composé d’une table dont chaque place est mobile, afin de se 
séparer ou au contraire de se joindra à un groupe. Les PMR ne sont plus limitées au bout de  la 
table et les parents peuvent être de chaque coté de la poussette pendant un repas en plein air.  
Plus besoin de s’asseoir à quelques centimètre d’un inconnu faute de table libre.
Le banc possède le même principe et les mêmes pièces.
Les jardinières sont composées de la même pièce que le pied central de table, des cylindres en 
bois peuvent aider à monter une structure pour créer un rappel de la table.
La poubelle, dont les deux pieds sont les mêmes tubes, est pensée pour le confort des agents 
de la ville. Elle pivote pour faciliter la récupération du sac et diminuer les risques pour le dos de 
l’employé. Une serrure permet de bloquer la rotation de la poubelle.
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Table Fonctionnement

Banc

Pied central remplacé par un 
arbre.
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Jardinière Poubelle

Poubelle jardinière

Rotation de la poubellePossibilité de fermer les tubes 
avec du bois de bout.

Poubelle cendrier
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Carpett secreter du Designer Jaime Tresserra.

Secrétaire réalisé dans le cadre de mon Bac Professionnel, en 
tant que pièce d’examen continu.
Inspiré du Carpett secreter du designer Jaime Tresserra, il a 
nécessité deux moules/contre-moules et une quinzaine de 
montages-usinages.
Le piétement est en chêne massif, le secrétaire est en contre 
plaqué cintré plaqué bubinga. L’ensemble des tiroirs et 
rangements est en hêtre et frêne.
Le piétement est indépendant du secrétaire, permettant de 
déplacer le secrétaire sur un bureau plus bas que le piétement 
d’origine.       
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