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Retrouvez toute l’actualité d’EDDS Produit sur notre site internet.

OUAPS
Pattes attrape
UNE BONNE IDÈE DE CADEAU...
La toute nouvelle société d’édition de jeux et jouets pour enfants OUAPS a confié à
l’équipe EDDS Design Produit le développement du produit phare de sa première
collection 2003/2004.
“Pattes attrape” est un jeu d’action parlant et musical
autour du thème “POUF PLOUF”.
Vous pourrez l’essayer avec vos enfants dès décembre...
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Un nouveau départ...
...CLEMENTINE DESIGN
A la suite d’une période de redressement judiciaire,
les employés d’EDDS Produit (Eric Denis, Nicolas
Vinatier et Lionel Suzet) ont repris l’activité Design
Produit au sein du groupe DE FACTO
Communication.

EDDS PRODUIT :
GROSFILLEX
Partenariat gagnant

Le design est un outil indispensable et incontournable lors de la
création ou de la ré-actualisation d’un produit.

L’objectif prioritaire de l’équipe EDDS Produit est de faire en
sorte que tous les projets étudiés correspondent aux attentes du
marché et des contraintes industrielles.

L’esprit EDDS reste ancré en nous, une équipe plus
légère et encore plus réactive se met au service des
industriels français et étrangers.
Nous remercions l’ensemble des clients qui nous ont
fait confiance pendant cette période de transition et
souhaitons la bienvenue à ceux qui désirent nous
rejoindre.

CONFIANCE ET RÉSULTAT

Obtenir une vraie valeur ajoutée

GALLET
Performance
longue durée

L’équipe EDDS vous accompagne durablement pour améliorer
l’esthétique, l’ergonomie et la fonctionnalité de vos produits,
mais aussi et surtout pour optimiser l’industrialisation et le prix
de revient.
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Un nouveau partenaire...
...MOTION DESIGN
Une compétence pointue en design Transport
(spécialiste du 2 roues : motos, scooters, vélos...)
vient de nous
rejoindre au sein du
groupe.

OUAPS
Bonne pioche
pour Pattes
attrape

Nous vous invitons à nous contacter pour partager vos
problématiques. Ensemble, nous serons plus perspicaces pour
les résoudre.
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GROSFILLEX

Une gamme de
produits qui
évoluent depuis
8 ans...

Une équipe
soudée...
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UNE CONSTANTE EVOLUTION...

UNE CONFIANCE A TOUTE
EPREUVE

Après avoir remplacée l’ensemble de son parc de distributeurs de rouleau, la
société PAREDES vient de développer avec EDDS Produit deux nouveaux
projets de la gamme “3”.
Notre travail a consisté à faire évoluer la charte produit (établie il y a 8 ans)
pour les petits nouveaux de la gamme.

Depuis de nombreuses années, EDDS
Produit participe chez Grosfillex à
l’ensemble des projets en mobilier de jardin
(bain de soleil, table, pots de fleurs) et siège
de stade.
Cette relation privilégiée nous permet
d’avancer très en amont les études, et ainsi
d’accompagner l’équipe Grosfillex dans ses
c h oi x s t ra t é gi q u e s ( m a rke t in g ,
investissement, tendances...).
Cette confiance permet également d’aborder
les projets sous un angle beaucoup plus
stratégique et global.

GPA - GALLET
Casque intégral modulable

DES PRODUITS LONGUE
DUREE
A partir d’une problématique émise

NEW3

par la gendarmerie, la société GALLET
et EDDS Produit ont ouvert la voie à
une nouvelle génération de casque
moto : l’intégral modulable qui allie
ergonomie et sécurité.

La gendarmerie équipée depuis 12 ans...

200

1989

Nouveautés EDDS Produit

Nouveautés EDDS Produit

1996

DU DESIGN

Deux étoiles pour EDDS Produit !
SUCCESS STORY...
Lors de l’édition 2004 de la
remise
des
prix
de
l’observeur du design de
l’APCI, EDDS Produit a été
primé pour deux de ses
créations : le siège de stade
relevable pour Grosfillex et
la bague décapsuleur pour
Quick’up.

