
Valentin Lebigot //
Designer Produits, Graphiste 
www.valentinlebigot.com 
Passionné, rigoureux,
organisé, volontaire,
créatif

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

CENTRES D’INTERET

2016 / DSAA, Design de Produits - Diplôme Supérieur des Arts Appliqués 
avec félicitations du jury, LAAB, Rennes (35)

2014 / Diplôme BTS Design de produits au Lycée Vauban, Brest (29)

2012 / Baccalauréat STI Art Appliqués au Lycée 
Ste Geneviève à Rennes (35 )

2019 - Actuellement / Graphiste junior chez Wipdsign à Paris (75011) CDD 7 mois
Création de logotypes, recherches graphiques et mise en page 

2018 - Actuellement / Designer produit, graphiste freelance  
Réalisation de Présentoirs dédiés à la publicité et à la mise en avant des Produits sur 
les Lieux de Vente (PLV), univers pharmaceutique et cosmétique  ainsi que l’univers de 
l’enfance pour Hachette Collections.
Réalisation de bornes pour stationner les vélos dans l’espace urbain -
Propositions de recherches, modélisations et rendus 3D.

2017 / Assistant Designer chez Aurel Design Urbain, Cassis (83) CDD 3 mois
Recherches design de service (UX-UI) -  application en lien avec des totems dans les 
centres villes, mes responsabilités consistaient à - Mettre en place l’Espace Urbain dans 
le projet de réaménagement de l’appel à projet Paris Saclay.

2015 / Stage 3 mois chez le designer architecte Olivier Chabaud, Paris (75) 
J’avais en charge de - Mettre en place des espaces scénographiques pour des 
commerces et des particuliers ainsi que de la création de mobiliers.

2015 / Stage 2 semaines chez la céramiste Martine Hardy, Saint-Pern (35)
Réalisation d’objets en céramique, familarisation avec le savoir faire et l’artisanat.

2015 / Exposition du projet Arc’h et du projet Memo à l’exposition « Pneu », Rennes (35) 
Exposition au sein d’une galerie éphémère dans le centre-ville.

2014 / 1er prix du GFI Bretagne pour le projet Arc’h 
Prix de l’innovation et du design des Trophées des Projets Industriels GFI Bretagne.

Né le 19/07/1993 (26 ans)
Célibataire
valentinlebigot@orange.fr
06 75 90 00 21

LOGICIELS

Illustrator 
(dessin vectoriel 
sur ordinateur)

Photoshop 
(retouches photos)

Indesign 
(mise en pages)

Rhinocéros 3D 
(logiciel de 
modélisation 3D)

Keyshot 
(logiciel de 
rendus 3D)

Arts (musées, expositions, salons)
Cinéma, 
Musique  
Lecture, (plus particulièrement les parutions sur l’Art & Design et les romans policiers)
Brocante (chiner)

Jeune Designer produits et graphiste, ma démarche consiste à générer de l’empathie et un 
design juste pour livrer une plus-value aux clients à travers ma production. Les comportements 
et les usages de chacun sont une véritable source d’inspiration pour moi. 


