Pierre-André BECUAU
Designer Produit
28 ans, Paris
Permis B
Mail : pa.becuau@gmail.com
Tél : 06.37.16.46.01
Site Internet : pierreandrebecuau.com

Compétences :

Capacité d’adaptation / Opérer des choix techniques, esthétiques,
économiques et écologiques pour un produit /
Infographie 2D et 3D / Atelier / outils de prototypage numérique

Logiciels
2D

Expériences professionnelles
Aujourd’hui
2018

Suite Adobe
Photoshop / InDesign / Illustrator

Vidéo
Première Pro

3D

Modélisation

Rhino 3D / Blender / C4D /

Blender (Cycles/EVEE) /
C4D + Vray / Rhino + Vray /
Keyshot

Intervenant Designer produit à l’ESDAC Lille (59000)

2020
2018

CDI Designer Produit chez Dinettes.

2016

Stage assistant Designer Produit de 4 mois à l’agence PIKS Design

Interventions à l’occasion d’un partenariat entre l’ESDAC et l’entreprise Stella Babyfoot.
- Suivi et évaluation des projets d’élèves avec l’équipe pédagogique.
- Annimation de cours de modélisation et rendus 3D sous Blender et Rhino 3D
- Aide au prototypage (impression 3D, découpe laser)
Fabricant de chariots traiteurs / événementiels à Paris (75013)
- Conception de chariots sur mesure (rendez-vous clients, création, mise en plan)
- Réception, contrôle, préparation en atelier
- Création du nouveau modèle de stand pliable.
Agence de design global à Marcq-en-Baroeul (59)

- Participation à la création de divers projets (lampes, mobilier d’intérieur et d’extérieur)
- Participation pour des appels à projet
- Création de contenus vidéo

Langues
Anglais (professionnel)
Espagnol (bilingue)
Italien (notions)

Clients principaux :
- Ever Ever fabricant d’électroménager durable, conception du bandeau de commande, de la
structure globale et de l’application mobile de leur premier produit; un lave vaisselle
réparable et fabriqué en france.
- Maison Hendricks, Start Up concevant une poubelle urbaine et domestique à fermeture de
sac automatique. Conception de la structure globale (création et mise en plan)
- Agence d’architecture Espace Pluriel, Aménagement d’espace, modélisation / rendus 3D
- Dinettes, conception de chariots traiteurs / événementiels

Mars
juin
2022

SketchUp / Solidworks

Rendu

Designer Produit indépendant,

2015

CDD de 1 mois, infographiste à l’agence Espace PLURIEL
Agence d’Architecture à Saint-Amand-Montrond (18)

- Modélisation et Rendus 3D de projets architecturaux

2014

Vie associative

Stage assistant Designer Produit de 2 mois chez Antoine PHELOUZAT
Designer indépendant à Paris (75)

Formation

Membre actif de l’association La tour
Morillon, Salon de thé / Galerie

2018

Erasmus à l’IED, Istituto Europeo di Design

- Aide pour la communication graphique
- Réalisation et montages vidéos des
interviews d’artistes

2017

Obtention du DSAA design de produits (master 1)

à St-amand-montrond

Guitariste acoustique, électrique et
mandoline au sein du groupe associatif
Philibert 14 (Trio acoustique : voix,
basse, guitare, mandoline)

Milan, Italie

avec les félicitations du jury
ESAAT, Roubaix (59)

2015

Obtention du BTS design de produits

2013

Obtention du baccalauréat scientifique

Lycée Camille Claudel, Blois (41)

Lycée Jean Moulin, Saint-Amand-Montrond (18)

