Thomas Sablé
Designer industriel
Diplômé de l’ENSCI - Les ateliers
Je pense, dessine et conçois des objets afin de répondre à des besoins, des nécessités, des problématiques.
Je propose à mon échelle et à chacun, quel qu’il soit, d’accéder à un confort de vie tout en préservant notre
environnement. J’aborde toujours mes projets d’un point de vue technique et je les achève sur leurs formes et
leurs esthétismes tout en restant centré sur les besoins des usagers.

Compétences et qualités humaines
Logiciels : suite Adobe, LibreOffice, Solidworks, Rhino3D, Kicad.
Prototypage : usinage numérique, découpe laser, impression 3D,
maquettage papier / carton, moulage, modelage.
Langues : Français (natif), Anglais (courant)
Autres : gestion de projet, dessin et dessin technique, photographie numérique et argentique, électronique, programmation (C,
C++, web)
Qualités humaines : Curiosité, autonomie, créativité, proactif, bonne gestion du stress, persévérance, ingéniosité, rigueur,
bonne gestion du temps, bonne visualtisation spatial, serviable,
confiance en soi, fiabilité, honnêteté, polyvalence.

Formation
2016-2021 • ENSCI – Les Ateliers
Diplôme : Créateur Industriel (bac +5)
2015-2016 • École de design de Nantes Atlantique
première année
2013-2015 • IUT d’Angers en GEII
Diplôme : DUT GEII (bac +2)
Spécialité Informatique Industrielle
2013 • Baccalauréat STI2D
Mention : Bien

Emplois saisonniers
Août 2020 • Jardinier Ville de Laval
Juill. 2018 • Éclusier sur la Mayenne.
Août 2017 • Chauffeur Livreur intérimaire.
Rectifieur - SUMCA (53).
Août 2016 • Éboueur Ville de Laval.
Juin 2014 • Hôte services clients - Leroy Merlin Angers (49).
Août 2013 • Agent de nettoiement Ville de Laval.

Centres d’intérêt
Arts, arts plastiques, photographie (numérique et
analogique), dessin, moulage, maquettage, objets
anciens, sciences, entomologie, apiculture, nature,
dévellopement durable, technologies, techniques,
mécanique.

Expériences
2020-2021 • Diplôme de Créateur Industriel
Projet « Métrologie »
Ré-enchanter les outils de mesure du
quotidien afin de les rendre lisibles dans leurs
fonctionnements grâce à l’usage de principes
physiques basiques.
Mémoire « Réveler la Ville »
Grâce à l’utilisation des outils photographiques
je vous propose une promenade visuelle dans
Paris.
Mai 2019 • Concours «Dessiner le feu 2019» 1er Prix
pour le meilleur projet au avec l’entreprise
Palazzetti. Il sagissait de proposer un décor
en Stratistaff pour une gamme de cheminées
d’intérieur.
Sept. 2018 • Stage professionnel aux Pays-Bas.
David Derksen Design, 3j/semaine, 5 mois.
Tâches : Création de luminaires avec un style
et des procédés industriels.
Earnest Studio, 2j/semaine, 5 mois.
Tâche : Création d’un panier en polypropylène
monopièce.
Mise en œuvre des compétences : gestion
de projet, dessin informatisé, dessin,
photographie, communication, veille technique,
anglais.
Sept. 2017 • Contrat pour l’éclairage d’une exposition.
Association Artagon, durée : 1 semaine.
Tâche : étude et installation d’un système
d’éclairage temporaire pour l’exposition Artagon
III (45 artistes, 10 jours d’exposition)
Avril 2015 • Technicien polyvalant
Viametris, durée : 3 mois stage + 2 mois CDD
Tâche : Gestion des stocks ; montage des
produits destinés aux clients ; Installation
logiciel des produits.

Coordonnées
Né le 2 avril 1995
Titulaire du permis B

contact@thomas-sable.fr
Site web / portfolio : thomas-sable.fr

