
 

 
 
 
SOMMAIRE 

Je suis un Designer Industriel motivé, possédant 7 années d’expérience au sein d’entreprises œuvrant 
dans la conception et la fabrication de meubles, présentoirs pour les commerces de vente au détail et 
autres biens de consommation. Je suis familier et expérimenté avec les logiciels de modélisation 3D. 
 
Je suis créatif, autonome et j’ai le souci du détail. Mon site web (www.simonturgeon.com) démontre 
certains des produits que j’ai créés à partir d’une idée, jusqu’au produit fini. 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

NORVANIVEL, Dallas TX 
www.norvanivel.com 
Entreprise œuvrant dans le domaine de la conception et de la fabrication de meubles et accessoires 
destinés aux institutions d’enseignement 
Designer Industriel, Avril 2018 à présent 
 
Responsabilités : 
 

• Conception et développement de produits visant à améliorer l’environnement et favoriser 
l’enseignement chez les jeunes. 

• Développement de nouveaux produits à partie de l’idée, en passant par le prototypage, la 
conceptualisation, la fabrication et le lancement. 

• Liaison avec les sous-traitants pour la fabrication des produits. 
 
IGNITE PARTNERSHIP, Richardson TX 
Agence de publicité et de mise en marché 
Designer Industriel, Mai 2015 à Mars 2018 
 
Responsabilités : 
 

• Conception et développement de présentoirs pour les commerces de vente au détail. 

• Création de modèles 3D et modélisation des composantes pour présentation et prototypage au 
moyen de SolidWorks. 

• Développement de rendus photoréalistes à l’aide de Bunkspeed et Photoshop. 

• Sélection et des matériaux et finis à utiliser pour la fabrication. 
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CAPITOL SUPPLY, Sunrise FL 
Entreprise œuvrant dans le domaine de l’approvisionnement de meubles sur mesure destinés aux 
institutions gouvernementale et militaires 
Designer Industriel, Août 2013 à Mai 2015 
 
Responsabilités : 
 

• Développement et implantation de protocoles d’assurance qualité. 

• Conceptualisation de nouveaux produits à l’aide de sketchs et modélisation 3D. 

• Collaboration avec les équipes de fabrication internationales pour l’obtention de la certification 
Greenguard. 

• Création d’une ligne complète de produits en vue de l’obtention d’un contrat de fabrication de 
mobilier. 

 
MUSEUM OF DESIGN ATLANTA (MODA), Atlanta GA 
Le seul musée dans la région sud-est américaine dédié exclusivement à l’étude du design 
Associé au Service à la Clientèle , Juin 2012 à Août 2013 
 
Responsabilités : 
 

• Production des publications et brochures destinées aux visiteurs. 

• Service à la Clientèle, ventes de tickets d’admission et de marchandises, et guide pour les groupes 
de visiteurs. 

• Assistance à la préparation des expositions. 

• Création d’une ligne complète de produits en vue de l’obtention d’un contrat de fabrication de 
mobilier. 

 
EDUCATION 

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GEORGIA TECH), Atlanta, Géorgie (États-Unis) 
B.S. Design Industriel, Mai 2013 
 
LOGICIELS 

SolidWorks, Keyshot, AutoCAD. Bunkspeed, Photoshop et Adobe Creative Cloud. 
 
COMPETENCES 

 

• Prototypage en atelier au moyen de bois, polystyrène, plastiques et métaux. 

• Prototypage rapide avec imprimante 3D, Découpe laser, Machine-outil à commande numérique 
(CNC). 

 
LANGAGES 

Français et anglais (parlé et écrit). 


