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"L'intention est le premier souffle de la création, l'exploration est sa grand-voile." N.M.



Nicolas Marquis      vous propose ses services de 
consultant créatif et/ou créateur concepteur

en design produit.

La nature des interventions est adaptée aux besoins et intentions des 
clients ou collaborateurs. En effet, proposer une expertise contribuant 

au développement d’une entreprise
dans une optique d’innovation

requiert des méthodes spécifiques à chaque étude.

Nicolas Marquis De met à votre disposition un panel de 
compétences indispensables dans des  process d’innovations 

produits et/ou services ; de la recherche prospective au 
développement précis du produit ou service, 

et de ses éventuels éléments annexes.

Pour vos projets d’entreprise innovante, :
conseille, explore, recherche, accompagne, développe, finalise 

et poursuit l’accompagnement...

Observations
Des usages, du contexte, du marché

Analyse
D’après les données fournies et observées

Exploration empirique et analytique
Méthode de recherche en volume et/ou matière

Recherches
Croquis, esquisses

Propositions
De pistes créatives

Présentations
A destination des clients, des commerciaux…
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Approfondissement
Des propositions validées

Développement
Pour la mise en œuvre du projet

Suivi
De l’industrialisation

Documentations
Nécessaires à la communication du projet

Créations complémentaires
Packaging, notice, communication, PLV, 
scénographie…
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