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PRÉSENTATION

Après des études d’architecture complétées par une forma-
tion de designer à l’ESDI Paris (École Supérieure de Design 
Industriel) je commence mon parcours professionnel en 1991 
au sein de l’agence Absolut Design dont j'ai été un des mem-
bres fondateurs (1991-2000). Je fonde ma propre structure en 
2000.

§ PARCOURS

‣ FORMATION
- École Supérieure de Design Industriel ESDI - Paris. 1988 à 1991
- École d’Architecture UP8 Paris Belleville et UP2 Paris La Défense. 1985 à 1988  
- Service militaire. 1991
- Baccalauréat Série D (Sciences et Mathématiques). 1984
- Langues : anglais courant

‣ DESIGN INDUSTRIEL
Depuis 2000 : Création de l’agence Emmanuel Cairo - Designer indépendant
1991-2000 : Cofondateur en 1991 de l’agence Absolut Design - Designer associé

‣ CONFÉRENCES & ACTIONS PROFESSIONNELLES EN DESIGN
2012 : Conférence sur « La méthodologie Design » Le Lieu du Design Paris
2012  : Conférence sur « La démarche design comme outil de compétitivité » Optics-
Valley (Cluster des hautes technologies en Ile de France), Palaiseau

2009 : DGCIS Ministère de l'économie : Membre du Comité de pilotage pour l’étude sur 
« La Formation continue en design »
2010 : DGCIS Ministère de l'économie : Membre du Comité de pilotage pour l’étude sur 
« l'économie du design »
2007-2010 : Membre du conseil d’administration de l’AFD (Alliance française des desi-
gners) syndicat des designers professionnels de toutes disciplines (graphisme, espa-
ces, produits…)

‣ ENSEIGNEMENT
Depuis 2013 : Enseignant intervenant à « ESAG Penninghen », Paris
Depuis 2009 : Enseignant intervenant à « Strate Collège », Paris

‣ PUBLICATIONS
Urban Landscape Furniture - Ouvrage collectif. Éditions Hi-Design International Publish-
ing. 2 012
Objets urbains, vivre la ville autrement - Ouvrage collectif. Éditions ICI Interface. 2 010
Design d'objets - Ouvrage collectif. Éditions Eyrolles. 2009

       

§ MOYENS

- Ordinateur Macbook pro portable 15"- Imprimante couleur A4/A3 - Scanner
- Station de travail : Apple MacPro Quad 2,66 et un écran 27"
- Appareil photo numérique
- Connexion internet à haut débit - Échange de données avec serveur FTP
- Logiciels de création 2d DAO (Adobe Illustrator, Photoshop, Acrobat)
- Logiciels de modélisation 3d CAO (Strata 3d)
- Logiciels de bureautique Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
- Logiciels de mise en page (InDesign)
- Locaux professionnels
- Documentation technique et professionnelle
- Atelier pour la réalisation de maquettes
- Nuanciers de couleurs Pantône, RAL, Spies Hecker
- Moyens traditionnels de création.
- Permis de conduire A
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§ L’AGENCE

L'agence Emmanuel Cairo design est une agence de design et de conception de pro-
duits à la fois pour les entreprises privées et les collectivités locales.
Sa spécificité est d'embrasser un large champ interdisciplinaire et d’échelle de projet, 
du design de matériel transport au design urbain en passant par le design de produits.
Le design de projets d’envergure comme le tramway de Bordeaux, le design de mobi-
lier urbain pour la RATP ou la ville de Paris, ont permis à l’agence d'acquérir une ex-
pertise de l'espace Public en traitant des projets complexes qui remodèlent l’espace 
public tout en apportant aux usagers un nouvel espace de vie qui renforce la cohésion 
sociale et l'appartenance à une communauté.
Selon les besoins des études, l’agence intègre les compétences d’un technicien de 
bureau d’étude modeleur 3d spécialiste de l'image de synthèse, d’un ergonome, d’un 
graphiste, d’un designer sonore et d’un maquettiste / prototypiste, prestataires avec 
lesquels elle collabore régulièrement.

§ L’APPROCHE PROJET
Une approche de conception fondée sur une analyse du projet en profondeur qui va 
générer des modes de narration et des réponses particulières aux lieux et aux usages. 
C’est une approche sur mesure qui génère et ordonne un vocabulaire de formes, de 
matériaux et de couleurs, liés aux usages et à l’image de la problématique à résoudre.
Après une analyse poussée sur les usages, recherche des lignes directrices et des 
codes stylistiques des objets à « designer » afin d'en faire des ensembles présentant 
une esthétique contemporaine, statutaire, sobre mais remarquable, tout en s’intégrant 
dans les espaces auxquels ils sont destinés.
La notion de service est prise en compte afin de satisfaire l’ensemble des usagers
Tout objet véhicule l’image de l’entreprise ou d’une collectivité et revêt de ce fait une 
importance primordiale dans la bonne perception des valeurs et des messages à com-
muniquer.
Une attention particulière est portée sur l’ensemble des critères de mise en oeuvre et 
de maintenance.
Recherches de la bonne adéquation entre le projet design et son coût de mise en œu-
vre en privilégiant la solution la moins énergivore et les matériaux les plus recyclables 
possibles.
Prise en compte dès les phases de création des coûts de mise en oeuvre et d’indus-
trialisation afin d’apporter une réponse juste dans le cadre des budgets qui sont sou-
mis, ceci afin de proposer des objets parfaitement industrialisables.

§ DISTINCTIONS

  
   Tramway de Bordeaux

  

   Ville de Paris. Conteneurs de tri sélectif

 
 Nouvelles boîtes aux lettres de la Poste

   RATP. Corbeille du Métro
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§ (DESIGN)URBAIN. AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS

    

   
Attributaire de l’accord-cadre de conception design de produits et composants pour la 
RATP (75). Accord-cadre d’une durée de 3 ans de 2014 à 2017. (En cours)
Équipe : Emmanuel Cairo (mandataire) / Vitrac(Pool)
Attributaire du marché. Mission de réalisation du module mobilier urbain du guide 
des espaces publics Stéphanois. Ville de Saint Etienne (42). 2011 à 2015. (En cours)
Mission 1 : Rédaction du module mobilier urbain (état des lieux et diagnostic, rédaction 
de prescriptions)
Mission 2 : Restitution du module à l’ensemble des services de la ville
Mission 3 : Conception et design de la corbeille « ville de Saint-Étienne »
Mission 4 : Conception et design du banc « ville de Saint-Étienne »
Projet Lauréat. Design et fourniture de colonnes de tri du verre pour la ville de Paris. 
Mairie de Paris (75). 2011 à 2013. Distinction : Étoile de l’Observeur du Design Apci 
2013. Équipe : Emmanuel Cairo, Designer / Contenur fabricant (mandataire)
Projet Lauréat. Design et Fourniture d'une gamme de mobiliers urbains postaux, 
composée de boîtes aux lettres postales. 2  010. Maître d’ouvrage public La Poste : 
Mise en service 2012. Distinction : Label de l’Observeur du Design Apci 2013. Équipe : 
Dejoie-Anoxa fabricants / Emmanuel Cairo, Designer       

Dialogue compétitif. Conception et design d’un nouveau modèle de corbeille pour la ville de 
Paris. 2010-2011. Mairie de Paris (75). Équipe : Emmanuel Cairo, Designer / Mdo France Mo-
bilier, fabricant
Signalétique du nouveau siège de la société Éclair Group. Client privé : Éclair Group à Vanves 
(92). 2011. Équipe : Emmanuel Cairo, Designer / Thérèse Troïka, Graphistes
Concours. Mise en valeur du nouvel espace urbain appelé rond-point de l’hôtel de ville. Mar-
tigues (13) 2006. Équipe : Mazas-Paysagiste / Poulard-éclairagiste / SP2I-BE / Emmanuel 
Cairo, Designer
Concours. Conception et réalisation de la signalétique du parc de la Villette. 2008
Maître d’ouvrage public : EPPGHV (75). Équipe : Emmanuel Cairo, Designer / Thérèse Troïka, 
Graphistes
Appel d’offres ouvert pour la conception, la réalisation, la fourniture, l’installation de sanitai-
res publics pour la ville de Paris. 2007. Mairie de Paris (75). Équipe : Mdo (fabricant) / Emma-
nuel Cairo, Designer
Concours. Conception et design d’une nouvelle ligne contemporaine de bancs pour la ville de 
Paris. Mairie de Paris (75) 2006. Projet sans suite. Sélectionné pour la réalisation du prototype
Concours. Conception et design d’un nouveau modèle de corbeille pour la ville de Paris. Mai-
rie de Paris (75) 2005. Projet sans suite
Projet Lauréat. Maîtrise d’oeuvre réaménagement de boulevards dans le centre de Bastia. 
Bastia (20), 2005. Équipe : A.U.D.E- Urbaniste (mandataire).
Concours. Création d’un jardin d’émotion et d’exception au pied du siège de Lille Métropole. 
(59). 2005.  Équipe : Mazas, Paysagiste / Plan 01, architectes / Emmanuel Cairo, Design. Mis-
sion définition des éléments de design (mobilier, signalétique)
Concours. Conception de la signalétique de la Cinémathèque française à Paris. 2004
Maître d’ouvrage public : EMOC (75). Équipe : Thérèse Troïka, Graphistes / Emmanuel Cairo, 
Designer
Marché de définition. Étude urbaine du centre ancien de Bastia. Ville de Bastia (20), 2003. 
Équipe : AUDE urbaniste (mandataire) / Franceschi - architecte / Mazas- Paysagiste / Blasini- 
BE / Poulard-éclairagiste / Emmanuel Cairo 
Projet Lauréat du concours pour la conception et la réalisation, de modules sanitaires sur les 
aires d’autoroutes. 2002. Maître d’ouvrage public ASF. Équipe : Mdo France mobilier (manda-
taire)/Emmanuel Cairo, Designer. 
Marché de définition pour l’aménagement du site des anciens chantiers navals à la Seyne 
sur Mer. Ville de la Seyne sur Mer (83) 2002. Équipe : Mazas, Paysagiste (mandataire). Mission 
Design du mobilier urbain, du mobilier d’éclairage, du pôle multimodal.  
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§ (DESIGN)URBAIN. AMÉNAGEMENTS D’ESPACES DE TRANSPORT

    

   

    

SIAM. Design de la nouvelle gamme de planimètres 2 m2. Client Privé. 2014 

FICAP FUNBELT. Design de galeries de tapis roulants dédiés au ski. Client Privé. 2013
Concours. Design des entrées de métro des futures stations du « Grand Paris » de la 
RATP. Maître d’ouvrage public  : La RATP (75). Équipe  : Emmanuel Cairo designer 
(mandataire) / Vitrac(Pool). 2013
Le design dans les énergies renouvelables. Client privé : Sunvie. 2011
Dispositif de mise à disposition d’une infrastructure solaire de recharge de batteries 
pour vélos et scooters, destinée à être installée sur la voie publique. 

Design d’une nouvelle gamme de poteau d’arrêt de bus, gamme Séquoia. Client privé Mdo 
France Mobilier. 2 010
Design d'un Abri voyageur, équipé d'un planimètre à affichage dynamique. Client privé Mdo 
France Mobilier. 2009
Concours. Renouveau du RER, Charte d'aménagement des gares. Maître d’ouvrage public : 
La RATP (75). Équipe : Lanoire & Courrian, Architectes (mandataire) / Yvon Anton, éclairagis-
te/Laps, Design Sonore/Emmanuel Cairo, Designer.  Mission définition du design et de la si-
gnalétique. 2008
Projet Lauréat. Fourniture et pose d’abris voyageurs destinés aux transports urbains de 
Chartres Métropole. Maître d’ouvrage public : Chartres Métropole. 2006. Équipe : Mdo France 
Mobilier (fabricant) / Emmanuel Cairo designer. 
Concours. Design et conception d’une collection de composants urbains pour équiper les 
futures lignes de tramway de la RATP. 2006. Maître d’ouvrage public : La RATP (75). Équipe : 
Lanoire & Courrian, Architectes / Emmanuel Cairo

Concours. Aménagement du pôle intermodal de la gare Saint-Jean à Bordeaux
Communauté Urbaine de Bordeaux (33), 2004. Équipe : Lanoire & Courrian, Architectes (man-
dataire)/TN+, paysagistes / Technip TPS, BE / Emmanuel Cairo, Designer. Mission Design et 
signalétique
Concours. Aménagements des abords de la gare de Marseille St-Charles.
Maître d’ouvrage public : EPA Euroméditerranée (13) 2000. Équipe : Muriel Pagés urbaniste / 
Mazas Horizon, Paysagiste / Emmanuel Cairo, designer.  Mission : design du totem horloge, « 
signal » de la gare.

Projet Lauréat du concours pour la fourniture et le design des nouvelles poubelles du métro 
de Paris. 
Distinction : Prix de l’Étoile de l’Observeur du Design Apci 2000. Maître d’ouvrage : la RATP 
(75). Équipe : Mdo France mobilier (fabricant) / Absolut design. Emmanuel Cairo Designer, 
mission : Chef de projet, définition du design 
Projet Lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre des abris voyageurs du réseau de transport 
de St-Denis de la Réunion. Maître d’ouvrage public : CINOR (97-4) Équipe : Mdo France mobi-
lier (fabricant) / Absolut design. Emmanuel Cairo Designer, Chef de projet, définition du de-
sign.
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§ (DESIGN)TRANSPORT

 

 

Projet WATT Autobus électriques. Client privé : PVI, Robosoft, Veolia, MDO France Mobilier. 
2010-2014 (Projet en cours). Le projet WATT, sélectionné par l’Ademe vise à élaborer un dé-
monstrateur d’autobus électrique utilisant l’énergie stockée dans des supercapacités qui se 
rechargent aux arrêts des bus. 
Étude de design pour la conception d'un petit train touristique électrique urbain.
Client Privé : BCD « Bordeaux culture Découverte » (33). 2010
Concours. Design intérieur du matériel roulant de la première ligne de tramway de l’agglo-
mération brestoise. Maître d’ouvrage public : SemTram Brest (29). 2008. Équipe : Lanoire & 
Courrian (mandataire) / Emmanuel Cairo. Mission : Définition du design.
Alstom Transport. Étude pour l’évolution de la gamme de métros Métropolis. Marché privé : 
2005. Équipe : Absolut Reality / Emmanuel Cairo. Mission : Concepts design
Concours. Design du matériel roulant du tramway de Marseille. 2002. Maître d’ouvrage pu-
blic : Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole (13) Équipe : Lanoire - Courrian 
(mandataire) / Emmanuel Cairo

Projet Lauréat du concours de design du tramway de Bordeaux. Distinctions : Grand prix 
Design Stratégie 2002. Étoile de l’Observeur du Design Apci 2001.
Maître d’ouvrage : la Communauté Urbaine de Bordeaux (33), Mise en service 2002. 
Équipe : Lanoire-Courrian (mandataire) / Absolut design - Emmanuel Cairo Designer chef de 
projet. Mission : Designer chef de projet, définition du design. 
+ Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage du tramway de Bordeaux. Assistance et mise 
au point du design :
1) Assistance pour la validation des plans et documents établis par le fabricant Alstom
2) Assistance pour la mise au point d’une maquette bois échelle 1 du bout avant
3) Assistance pour la réalisation d’une maquette échelle 1
4) Assistance pour le suivi industriel de la bonne réalisation du design jusqu’à la livraison de 
la première rame 
Concours d’agencement intérieur des rames de métro de la ligne 3 de Paris
Maître d’ouvrage public : la RATP (75). 1999. Équipe : Absolut design, Emmanuel Cairo chef de 
projet. Mission : Chef de projet, définition du design.
Concours de design du tramway des lignes T1 et T2 de Paris
Maître d’ouvrage public : la RATP (75). 1999. Équipe : Bombardier Transport / Absolut design, 
Emmanuel Cairo. Mission : Chef de projet, définition du design
Concours. Design de la navette reliant le Mont-St-Michel au continent. 
Maître d’ouvrage public : DDE Manche mission Mont-St-Michel. 2002.  
Équipe : Emmanuel Cairo (mandataire) / Lanoire-Courrian 
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§ (DESIGN)PRODUIT

           

  

GRDF. Design du nouveau compteur de gaz communicant. 2013 / 2014. 
Mission de design et d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la rédaction du DCE au suivi d’in-
dustrialisation. (Projet en cours)
Shule. Gamme d’ustensiles de cuisine. 2014. (Projet en cours)
Nexus. Collecteur de cartouches d’encres et de téléphones. 2014. (Projet en cours)
Tigoo. Design d’un nouveau porte-bébé. 2013. (Projet en cours)
Guerbet-Medex. 2010 / 2011. Étude d’un injecteur de radiologie. Médical
Biogaran. Projet Médikid. Janus de la Santé 2009. Médical
Alcatel Thomson. Téléphone dect 5000.
France Telecom. Lauréat du concours de design de la gamme de téléphones Amarys     
Ipricot. Modem satellite. Telecom
Ascom. Borne d’accès aux parcs de stationnement. Billétique
Aplio. Designer chef de projet d’un nouveau modem. Informatique
Utisat. Récepteur radio internet. BtoC
Netgem. Études de la Netbox, décodeur Tv. BtoB
Hewlet Packard. Etude d’une gamme d’ordinateur professionnelle. Informatique
Source & développement. Ecran Lcd d’ordinateur. Informatique
Acova. Boîtier thermostat Cadir et Timerprog. Chauffage
Addex. Réveil Soba, calculette Euro, radio Bebop, radio-réveil Luca. BtoC
Presto. Robinet électronique pour collectivités. BtoC
Anator. Terminal de contrôle d’accès bancaire. Billétique
Insert. Nouvelle gamme de Mobilier d’affichage presse en centre ville. Affichage
Addex. Design d’une gamme de clé USB. Informatique
Guerbet-Medex. Design d’un remplisseur. Médical
Doro Matra pour Absolut Reality. Design d’une gamme de téléphones. Téléphonie
Dymo pour Absolut Reality. Design d’une étiqueteuse Label Point 350. BtoC
Otio. Design d’une gamme de veilleuses bébé. Santé
Pomodor. Design de la nouvelle bouteille d’eau minérale Rozana. Packaging
Paris Venise Design. Étude de la nouvelle bouteille Orangina. Packaging
Brandt pour Absolut Reality. Etude d’une nouvelle gamme de réfrigérateurs. BtoC
Kaba Benzing (Allemagne). Terminaux de contrôle d’accès. BtoB
White & Brown (Hong-Kong). Gamme de fer à Repasser. BtoC
Honeywell. Design d’une gamme de ventilateur. BtoC
TRW. Terminal de contrôle d’accès. BtoC
CKD Moneyline. Lecteur de chèques et lecteur de cartes portatif. Monétique
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