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EDDS CHINA
16 B, building 1 - n° 129,  

Fa Hua Zhen road
Shanghai 200052, CHINA

Tel / + 86 (021)-6283 7021
Fax / + 86 (021)-5254 1323

E-mail : info@edds.com.cn
Web : www.edds.com.cn

EDDS DESIGN
Eric Denis

38 rue Victor Lagrange
69007 Lyon - FRANCE

Tel / + 33 (0)4 2629 0800
Fax / + 33 (0)4 2629 0801

E-mail : produit@edds.fr
Web : www.edds.fr/produit

Toute l’équipe EDDS Design vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
Une année 2005 avec un temps pour chaque produit, et 
chaque produit en son temps.
Nous vous offrons ce petit calendrier afin de rythmer tout au 
long de l'année vos développements produits.

Et pour partir d'un bon pied, l’actualité EDDS Design 
s’enrichit de 4 nouvelles études : Air Liquide, Equiptec,  
Ir-Montabert, Grosfillex… 

Des nouveautés placées sous le signe de la technicité, de 
l’optimisation de process, de la valorisation des matériaux…

Le design EDDS n’est pas qu’une affaire de style.

MEILLEURS VŒUX POUR 2005
DESIGN PRODUIT

DESIGN ET VACANCES ?

Le développement d'un bain 
de soleil n'est jamais une 
partie de plaisir, mais est 
pourtant si plaisant...surtout 
les tests d'ergonomie (ou plutôt de 
sieste au soleil...!).

Nous avons du jongler entre ergonomie, 
résistance des matériaux, contraintes 
d'usage et normatives afin de remettre 
à l'équipe Grosfillex un dessin de bain 
de soleil innovant et relaxant.
Nous vous souhaitons de bons bains de 
soleil sur cette nouvelle création résine-
textilène.

AIR LIQUIDE WELDING
poste à souder…

GROSFILLEX
un rayon de soleil…

IR-MONTABERT
et le design alors…

Bain de soleil
GROSFILLEX

EDDS Design Produit
en ligne
www.produit.edds.fr
Retrouvez toute l’actualité d’EDDS Design sur notre site internet.

EDDS GUEST STAR

Nous avons animé une 
conférence lors de 
l'exposition design de 
l'APCI à Sofia. Invités 
par l'ambassade de 
France, nous avons 
représenté un savoir-
faire français en 
matière de design.

EQUIPTEC
charte design et 

cohérence graphique…

Bulgarie
SOFIA

déclinaison de gamme

maquette de recherche

travail sur la cinématique
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Poste à souder MIG

AIR LIQUIDE
Gravitec et dessicateur
EQUIPTEC

 
Réhausser son image 
de marque, passer 
du statut de suiveur 
à celui de leader, ne 
pas révolutionner le 
process industriel 
de l'entreprise, tels 
étaient les élements 
du cahier des charges 
initials
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TECHNIQUE ET DESIGN ?

Les produits issus de l'univers de la soudure, de 
la métallurgie, de l'industrie technique et lourde 
doivent-ils, eux aussi, compter sur le design ?
C'est en répondant positivement que le leader 
sur son marché,  AIR LIQUIDE WELDING a confié 
à notre équipe le développement de sa nouvelle 
gamme de postes à souder MIG.

Après un accompagnement global (de la mise 
en place d'un cahier des charges jusqu'à la 
réalisation de plans de contrôle des pièces 
d'injection), la gamme Digitwave et Digitpuls a 
été présentée en décembre dernier.
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Marteau piqueur

IR-MONTABERT

UN DESIGN PIQUANT...

Obtenir une image de marque, se différencier 
de la concurrence lorsque l'on a un produit 
technique en chaudronnerie... 
C'est possible grâce à notre méthode design 
qui a permis de repousser quelques limites 
techniques permettant ainsi à l'innovation et la 
différenciation active.

NEW
2005

Prototype en essai chantier

avant

NEW
2005

NEW
2005

dessin initial imagerie 3D plan design 2D maquette mousse définition CAO cahier de recherches

déclinaison de gamme

mise en place d'une charte produit sur toute la gamme

produit final lumière sécurité


