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Mes Missions : Missions de design, d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction 
du DCE et de suivi d’industrialisation. (Projet en cours).
Le projet de compteurs évolués de GrDF a pour objet le remplacement de l’ensemble des 
compteurs des 11 millions de consommateurs, résidentiels et petits professionnels, 
desservis par GrDF, par des compteurs évolués permettant la transmission à distance 
chaque mois des index de consommation réelle.

Compteur de Gaz Communicant
Maîtrise d’ouvrage > GrDF. 2013 à 2015

emmanuel cairo
designer

(DES IGN )  PRODUIT
47, rue Servan 75011 Paris France - tél. 01 1 71 32 85 27 - emmanuel.cairo@emm-design.com - www.emm-design.com



> Radio Bebop> Réveil Soba 

> Radio réveil Luca 
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Produits grand public. Radio, réveil, radio-réveil
Client privé > Addex
La société Addex (distributeur et fabricant d'objets cadeaux) souhaitait refondre son catalogue à partir d'une 
nouvelle collection d'objets étendards. La réponse a été de proposer des objets à la fois utiles et ludiques 
permettant de s'insérer dans notre quotidien. Une recherche de matériaux (translucides, métallisés), d'effets 
de matières (effet caoutchouc) et de coloris appuie l'objectif avoué de créer des objets de désir.
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Téléphone Digital 650/615
Client privé > Doro / Absolut Reality
Une esthétique particulièrement étudiée de manière à transmettre 
l'image de modernité et de sérieux véhiculée par la marque Doro. 
Une attention particulière a été portée à l'ergonomie et aux 
procédures de manipulation. Les téléphones sont équipés de 
nombreuses fonctions telles qu’un afficheur couleur, un menu 
déroulant, une fonction mains-libres.
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Gamme de ventilateur
Client privé > Honeywell
La société Honeywell souhaitait rajeunir sa gamme de ventilateurs de table (desk fan) et sur 
pied (stand fan) tout en conservant les principes mécaniques. L'objectif était de proposer un 
ventilateur aux codes esthétiques qui permettraient de s'ouvrir au marché domestique. Nous 
avons proposé une nouvelle manière de se saisir et de vivre l'objet en proposant un 
évidement au niveau du bras qui permet une préhension pratique et ludique
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TRobinet mitigeur électronique
Client privé > Presto
Prescrit par les architectes le robinet mitigeur électronique à détection par infrarouge destiné aux collectivités 
(Hôpitaux, stations d’autoroute....) se devait d'avoir un style novateur lui permettant de s'intégrer dans tous les 
aménagements. Une attention particulière a été portée sur l'ergonomie afin d'offrir aux utilisateurs un grand 
confort grâce à une utilisation intuitive de la molette. Cette molette se positionne sur l'axe centrale permettant 
ainsi une utilisation aisée à la fois pour les gauchers et les droitiers. Les formes tout en courbes et sans aspérité 
permettent un entretien aisé optimisant ainsi le besoin d'hygiène optimale inhérent aux sanitaires.
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Produit Santé. Mallette Médikid® à traitement pour les enfants
Client privé > Biogaran
Médikid® est destiné à contenir exclusivement des médicaments pour mieux soigner son enfant, en 
assurant une bonne transmission entre adultes de leur traitement.
La malette Médikid® se transporte partout facilement grâce à sa poignée ergonomique étudiée plus 
particulièrement pour les enfants. Pour une meilleure sécurité nous avons prévu un double système 
de fermeture. On peut y ranger des flacons et des boîtes de médicaments grâce à un système de 
calage spécialement étudié. Un emplacement est dédié au carnet de santé et à l'ordonnance.
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Étiqueteuse manuelle de bureau LabelPOINT 350
Client privé > Dymo / Absolut Reality
Nouvelle LabelPOINT 350. Elle permet de créer des étiquettes et un système de gestion pour 
n’importe quel environnement, du bureau à des unités de production. Travail sur les usages afin 
d’offrir une ergonomie irréprochable, tant du point de vue de la prise en main que de la gestion 
des interfaces de commande. Durant la phase de création, il nous avait été donné la liberté de 
créer 2 nouvelles coques. néanmoins en phase d’industrialisation nous avons dû pour des raisons 
d’optimisation de l’outil industriel, reprendre la coque inférieure du modèle de l’ancienne génération. 
Un travail d’adaptation à cette nouvelle contrainte a été nécessaire avec comme objectif de 
conserver les items graphiques forts proposés en phase de création. 
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Link in imaging

Remplisseur de Poches de transfusion pour injecteur Irm
Client privé > Medex Guerbet
Ce dispositif est utilisé dans les services de radiologie des cliniques et des hôpitaux mais aussi dans les 
cabinets privés de radiologie. Il sert à remplir de liquide de produit de contraste et de sérum physiologique des 
poches souples. Le produit de contraste est une substance qui injectée dans l'organisme permet d'opacifier les 
organes qui sans produit de contraste sont transparents au cours d'examens radiologiques.
Notre travail s’est appuyé sur les axes suivants:  
1-Trouver les les codes esthétiques en conservant une cohérence d'identité entre les produits de la marque
2-Exprimer une adaptabilité au secteur médical, tout en optimisant la facilité d'usage
3-Prendre en compte le confort du patient, en le rassurant dans cet environnement anxiogène de la radiologie 
médicale. 
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Éclair Group assure la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 
télévision. À la suite du regroupement des activtés du groupe sur un seul site, Éclair nous a demandé de 
revoir son système de siganlétique afin d’améliorer la circulation et la reconnaissance des espaces du 
bâtiment déployés sur 5 étages.

Signalétique du siège de Éclair Group à Vanves
Client privé > Éclair Group 2011
Design Emmanuel Cairo - Graphisme agence Thérèse-Troîka

emmanuel cairo
designer

(DES IGN )  PRODUIT
47, rue Servan 75011 Paris France - tél. 01 1 71 32 85 27 - emmanuel.cairo@emm-design.com - www.emm-design.com



Gamme de Mobilier d’affichage presse en centre ville
Client privé > Insert affichage
La société Insert propose aux annonceurs des solutions de communication aux piétons en 
centre-ville. Insert crée, développe et gère les réseaux d’affichage. Elle assure la pose et le 
contrôle des campagnes d’affichage.
Ma mission consistait à concevoir une nouvelle gamme de mobilier d’affichage (cadre, 
chevalet, paravent, Affichage public), déclinable dans tous les formats et qui offre un design 
contemporain et pérenne, tout en mettant en valeur l’affiche.
Nous avons chérché à développer un design qui offre des lignes sobres, qui se présente 
comme la couverture d’un livre. Pour cet objet exposé sur la voie public nous avons 
particulièrement étudié les systèmes anti-vandalisme.
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Robinet électronique Sensao
Client privé > Presto
Prescrit par les architectes la gamme Sensao à détection par infrarouge 
destiné aux collectivités (Hôpitaux, stations d’autoroute....) se devait d'avoir un 
style novateur lui permettant de s'intégrer dans tous les aménagements. Ce 
boitier encastré à cellule optoélectronique devait s’adapter aux becs de 
robinet de la gamme Sensao (Lavabo- urinoir) et être déclinable sur 
l’ensemble de la gamme.
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> Face avant SENSAO

> Robinet en applique > Robinet encastré> Applique murale SENSAO pour urinoir 



24
,5

46
,5 53

,5

75

49,5

2,5

142

3,
5

10
75

6958
,5

62
,5

199

83
17

,5

 ∅15

 ∅15

 ∅49

MoneyLine

Terminal de paiement portatif P2000
Client privé > Moneyline
Mes missions au sein de l'équipe: > Designer. Chef de projet Design Plans de définition, 
signalétique produit (Etudes couleur et graphique), ergonomie. 
Une attention particulère a été portée sur l'ergonomie d'utilisation, la carte insérée dans le 
lecteur fait office de de protection lorsque l’on compose son code. Procédé breveté .

emmanuel cairo
designer

(DES IGN )  PRODUIT
47, rue Servan 75011 Paris France - tél. 01 1 71 32 85 27 - emmanuel.cairo@emm-design.com - www.emm-design.com



MoneyLine

Lecteur de chèques et de cartes bancaires L2000
Client privé > Moneyline
Etude portant sur un des premiers appareils combinant à la fois la 
lecture de cartes bleues et l'écriture automatique de chèques. 
Une attention particulère a été portée sur l'ergonomie d'utilisation 
par le commerçant afin de proposer un appareil améliorant la vitesse 
d'exécution du passage en caisse. L'esthétique de la façade en forme 
de vagues invite à l'introduction des moyens de paiement.
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Gamme de téléphones Amarys
Client privé > France Telecom / Absolut Design
Percevoir les téléphones comme des éléments de décoration, dépasser leur fonction 
d'objet technologique, traduire la notion immatérielle de "services", tels ont été nos axes 
de recherches créatives. La fluidité des lignes est renforcée par une idée simple: la base 
est séparée en 2 parties symbolisant l'opérateur (France Telecom) en partie haute et 
l'utilisateur en partie basse reliés par la nébuleuse étoilée du rêve que décrivent les évents 
de haut-parleur. Aspects de surface métallisées et de "toucher doux", gamme de coloris 
pour différencier les cibles marketing et offrir des postes à l'identité contemporaine
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> Esquisse

> Combiné Dect

> Vues base filaire

Téléphones Dect et filaire
Client privé > Doro / Absolut Reality
Cette nouvelle génération de télphones est destinée aux seniors.
Son esthétique a été particulièrement étudiée de manière à transmettre l'image de 
modernité et de sérieux véhiculée par la marque Doro. Ce nouveau téléphone s'insère 
avec discrétion et raffinement dans tous les intérieurs. Une attention particulière a 
été portée à l'ergonomie et aux procédures de manipulation afin de proposer un 
produit accessible et compréhensible par la cible visée. Il s’agissait de proposer un 
téléphone destiné aux seniors mais avec une esthétique étudiée pour cette cible 
toujours connectée aux nouvelles technologies.
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