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36 ans

Designer produit
Appliquer mes compétences en esthétique industrielle, en étude ergonomique et mon savoir-faire
en matière de techniques de réalisation et de conduite de projet dans le façonnage et l’innovation
a l'aide des logiciels de simulation 3D.

Fondateur et Gérant chez STE IPTIK'ART

STE IPTIKART "KOIO
SANITAIRE"

ARIANA - Tunisie
Depuis octobre 2011
Developement d'un nouveau matériau composite "LE MARBROTEC"
Création d'une marque de fabrication d'article sanitaire "KOIO SANITAIRE"
Developpment commércial de la marque koio sanitaire , sur le marché local et international

STE SMK

Gérant chez SMK

ARIANA - Tunisie

Depuis mai 2019
SMK est une société tunisienne spécialisés dans la recherche et la fabrication des lampes
d'éclairage LED. Mise en place d'une chaînes de montage d’ampoules et luminiaire .

Naval Designer

Espadon Boats

Tunis - Tunisie
De mai 2008 à juin 2011
• Conception et suivi de réalisation d'une nouvelle gamme de bateaux au nom de la marque
espadon boats
• Projet de partenariat (pacific craft (yamaha) et espadon boats)
• Participation avec la nouvelle gamme de bateaux au différents salons internationaux dont :
salon nautique de la rochelle(Le grand pavois), salon nautique de Barcelone, salon nautique
de Paris (Le nautique)

Stage designer

Plexiform

Tunis - Tunisie
De juin à septembre 2007
• Conception et prototypage d’un aquarium en plexiglass .
• Conception et réalisation de mobilier en plexiglass( Table basse, Fauteuille, Tabouret,Pupitre .
www.plexiform.com

Stage maîtrise des technologies écologiques

ANME
Tunis - Tunisie

De janvier à mai 2007
La création et l’étude d'une forme de panneau photovoltaïque fixe améliorant son efficacité de
6% par alternance avec des étudiants de l’école polytechnique de Tunisie.
www.anme.nat.tn

Stage designer industriel
De juin à juillet 2006
• Conception d’une chaise à suspension pneumatique pour conducteurs de bus.
• Conception du logo de l'entreprise.
www.sifamos.com

Sifamos
Tunis - Tunisie

Intérêts
Formations
Compétences
Personnels

Stage ouvrier
De mai à août 2005
• Implémentation d'une installation éléctrique pour habitation.
• Support technique: maintenance d'installation éléctrique.

BouElAres Electronic
Tunis - Tunisie

ESSTED

Diplôme de Designer industriel

Tunis - Tunisie

Mars 2008
2005 - 2008 Ecole supérieure des sciences et technologie du Design
Option design industriel: 3ème, 4ème et 5ème année à ESSTD.
• Cours spécialisés : Conception mécanique, Conception assistée par ordinateur, Analyse
des besoins, résistance des matériaux, connaissance des formes, design graphique,
aménagement d’espace, connaissance des matériaux, maquettes et moulages, design
produit, méthodologie de projet ... …
• Cours communs: marketing, GRH, Macroéconomie, psychosociologie, esthétique, droit,
sémiologie ....
2003- 2005 Ecole supérieure de science et technologie de design
Tronc commun: 1er, 2ème année à ESSTD: option design industriel.
• Cours: Design espace, design graphique,design industriel,audiovisuel, conception
produit, volume, couleur, terminologie, histoire de l’art, patrimoine tunisien, technique de
communication ...
www.essted.rnu.tn

Sadiki

Baccalauréat Tunisien
Juin 2003
section mathématique
lycée sadiki

Tunis - Tunisie

Informatique
• Création et traitement graphique : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromédia,
Cinema4D (3D), AutoCAD, Solid Works,Rhinoceros.
• Systèmes d'exploitation : Linux (Red Hat et ManDrake), Windows.
• Autres : MS Project, Ms Office, turbo pascal, HTML...

Linguistiques
Arabe : langue maternelle.
Français : couramment parlé, lu et écrit (bilingue).
Anglais : lu et écrit (intermédiaire).

Violons d'Ingres
Sport
Peinture (aquarelle,peinture a l'huile)
Sculpture
Pêche sous-marine

