
Atelier Ferrière-Deberry Designer /ébéniste (depuis septembre 2017)
- Relation client (particuliers et professionnels) pour l’élaboration du cahier des charges.
- Génération d’idées et proposition de concepts 
- Conception de plans et dossiers techniques
- Fabrication ou suivi de fabrication jusqu’à la livraison.
 
Hybride Graphique Projet personnel - depuis 2016
“Hybride graphique” est une réflexion personnelle sur le parallèle entre produit et graphisme à travers la conception d’objets et meubles 
avec comme matériau principal le bois.

LEGO Sysem A/S (Danemark) Model designer - janvier 2015 / décembre 2015
Intégré au sein de l’équipe “Big Bang” j’ai participé avec l’équipe front-end au développement du thème “Nexo Knights” commercialisé 
de 2016 à 2018.
- Participation à la création du scénario
- Proposition de modèles et nouveaux éléments LEGO pour la gamme
- Développement de 2 produits de la gamme
- Suivi de tests models auprès des enfants
- co-création du livret de montage de chaque modèle avec le model instructor.

Allan George Design Freelance designer - september 2012 / mau 2013
Conception de produits et graphismes pour diverses entreprises (MSA Gallet, Uhlsport...)

Hager-Winco (Strasbourg) Designer produit - novembre 2010 / juillet 2012
Clients: Hager , Waterair (pool manufacturer), ILSA (laboratory instruments and plastic consumables). Analysis, concept and develop-
ment of innovative products.

Lafuma Designer équipement - stage de 7 mois - mai / novembre 2009
Conception de sac-à-dos pour la pratique de la randonnée et de trail running.
- Proposition de nouveaux produits
- Elaboration de tech packs
- Suivi de retour prototypes
- Conception en parallèle d’un sac-à-dos sur mesure pour l’athlète Karine Herry, trail runner sponsorisée par le groupe Lafuma

Art Lebedev Studio (Moscou) Designer produit - stage de 2 mois - mars / mai 2009
Développement d’un concept de multiprise murale

Puma AG (Allemagne) Designer équipement - job d’été de 2 mois - juillet / août 2008
Développment de produit pour la gamme équipement pour la pratique du football.
- Proposition de nouveaux concepts
- Elaboration de tech packs pour la sous-traitance
- Suivi de développement de produit jusqu’à validation de l’équipe marketing pour la mise sur le marché

Expérience professionnelle

Allan GEORGE
Poste actuel: designer / ébéniste à l’Atelier Ferrière-Deberry
            designer jouets freelance

www.allangeorgedesign.com / allangeorgedesign@gmail.com  /  06.27.17.51.72

Compétences
Très créatif
Travail en équipe: développement de produits du brief à la mise sur le marché avec les soustraitants, les ingénieurs et l’équipe 
marketing.
Analyse: benchmark, analyse du marché, brainstorming, image de marque, présentation.
Flexible and réactif: prise en compte des critiques et réflexions de chacun.
Multitâche

Logiciels
Suite adobe / Rhino 3D / Vray pour Rhino / Autodesk alias design / Keyshot 

- CAP ébénisterie - 2014: Formation adulte d’une durée de 8 mois pour l’apprentissage des bases de l’ébénisterie.
- Master en design industriel produit- 2004 / 2009: Obtention du diplôme de manager en ingenierie du design à l’ISD RUBIKA

Diplômes

Français langue maternelle - Anglais courant

Langues

Musique, peinture, ébénsiterie, course à pieds, randonnée, voyage, design, art et architecture.

Loisirs


