
Parce que vous communiquez non seulement par votre logo mais par tous les vecteurs d'information (packaging,  signalétique, 
PLV, notices techniques ...) Leano Design intervient sur l'identité visuelle globale pour une image cohérente, aisément repérable, 
fédératrice et révélatrice des valeurs de votre l’entreprise.

En prenant en compte la culture de votre entreprise,  Leano Design conçoit votre projet suivant un processus stratégique qui 
englobe les aspects fonctionnels, techniques, esthétiques, économiques mais aussi les contraintes liées à la sécurité et à 
l’environnement. 

Améliorer le coût, le service, faciliter les déclinaisons de gamme et l’usage, donner une identité à votre projet sont des exemples 
d’interventions de Leano Design.

DESIGN GRAPHIQUE

DESIGN PRODUIT

Agricole - Électroménager - Énergies Renouvelables - Équipement professionnel
Loisirs - Multimédia  - Mobilier - Médical - Nautisme - Signalétique - Télécom - etc.

Le développement design suit une méthodologie construite pour donner vie au projet 
étape par étape. Le processus créatif se met en marche dès les premiers échanges.

Du brief au projet 
La collaboration démarre sur la base d'un brief ou du cahier des charges que vous aurez 
ou que nous aurons construit ensemble. Ces premiers échanges permettent de définir 
ensemble les objectifs confortés par une analyse pertinente basée sur les usages, sur 
l'environnement ou les valeurs ainsi que sur l'industrialisation. 

De l'idée au concept 
Tous les moyens sont mis en oeuvre pour formaliser le cahier de recherches : esquisses 
papiers, rendus informatiques 2D/3D, maquette afin de conforter le choix d'un volume.

Du prototype à l'industrialisation 
Le volume du produit se construit à partir d'un package fonctionnel précis en prenant en 
compte différents critères : ergonomie, sous-ensembles électroniques, contraintes 
d'assemblage, process de fabrication, nombre de pièces qui le compose, matériaux, 
couleurs, aspects de surfaces et pour finir le marquage identitaire et réglementaire. 
Leano Design fournit les fichiers 3D et les plans de forme nécessaires à la réalisation de 
prototypes et vous accompagne jusqu'à la validation de la présérie.

Afin de pouvoir intégrer et formaliser efficacement les contraintes mécaniques (ex : 
étanchéité, résistance mécanique, CEM, thermique, ...) Leano Design mobilise son réseau de 
partenaires techniques tout au long du développement.

Du service Marketing au service R&D, LEANO DESIGN agira avec l'ensemble de votre 
équipe afin de matérialiser votre projet.

CRÉATIVITÉ & EFFICACITÉ

MISSION

Références dans des domaines d'activités variés :

www.leano-des ign .fr

Vincent Beaucourt | Leano Design
Tél.  06 80 43 54 02

Mail leanodesign@gmail.com

DESIGN INDUSTRIEL
Développement design de produit grand public et professionnel

Leano Design, créé par Vincent Beaucourt en 2010  

Près de 20 ans d'expériences et de collaborations avec des sociétés de renom dans des 
secteurs multiples renforcent la créativité et l'expertise d’analyse de l'agence Léano Design.

C'est dans les Côtes-d'Armor que Vincent Beaucourt exerce en indépendant son activité au 
service des Entreprises et des Collectivités. 

La volonté de Leano Design est d’être force de proposition et de mailler esthétique, 
technique et efficacité. 

Issu de formation artistique, diplômé de l'Institut Supérieur de design de Valenciennes, 7 ans en bureau d'étude technique et 2 ans en 
Laboratoire R&D en énergies renouvelables, Vincent Beaucourt apporte une vision globale qui s'appuie sur des axes fondamentaux: la fonction, 
l'Homme, l'environnement, l'ingéniosité, l'esthétique, l'économie et l'éco-conception.


