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David  
BOUGUEDRA   

DIPLÔME de bachelier en technologie construction mécanique 

1984 

Français 

I N T É R Ê T S  
          ü Famille et amis 
ü Marche et les voyages 
ü Cuisine et la gastronomie.     

Anglais 

Bourg en Bresse, France 

 

• Conception des outillages d’injection. 
• Conception et mise au point des produits (Boîtiers, carters et support pour la domotique). 

 

Ellipse Industrie 

Juil. 1987 – Oct. 1990 
Isère, France 

 
Dessinateur - projeteur en plasturgie 

 

Responsable développement produit  
     F O R M A T I O N 

 

E X P É R I E N C E S 

      

 
Ambérieu en Bugey (01500) 

dbouguedra@wanadoo.fr 

06 81 27 31 19    

 
 P R O F I L    

Fort d’une expérience d’une 
trentaine d’années dans le 
métier de la plasturgie et de 
ses moyens de fabrication. 

Passionné par la conception 
et le développement de 
produit jusqu’à 
l’industrialisation et la vie 
série. 

Découverte des métiers de la 
tôlerie depuis quelques 
années avec le 
développement de produits 
en série et en utilisation grand 
public. 

A l’aise en développement 
agile et / ou en méthode 
traditionnelle par le 
management fonctionnel 
d’une équipe pluridisciplinaire 
(17 années chez un 
équipementier automobile de 
rang 1) 

 

  

 

DIPLÔME de technicien sup en transformation des matières plastiques 

1986 
Oyonnax, France 

 

• Définition technique produit / procédé pour soutenir la phase de devis concernant les pièces 
plastiques extérieures automobiles (pare-chocs, spoiler, calandre …). 

• Présentation et argumentation des offres techniques auprès des clients. 
• Accompagnement des projets pendant les phases de développement, de mise au point et 

d’industrialisation surtout lors des situations critiques. 

 

Plastic Omnium Automobile 

 

Mars. 2006 – Nov. 2009 
Ain, France 

 
Expert line de produit 

 

• Conception et développement de produit et solutions pour la conteneurisation des déchets 
(plastique, métal …). 

• Suivi technique de la sous-traitance (calculs de rhéologie et de structure, prototypage, 
moulistes, tôlerie, …). 

• Mise au point et industrialisation sur les sites de production. 
 

Plastic Omnium Environnement / SULO France 

 

 

Déc. 2009 – Fév. 2021  
Ain et Rhône, France 

 
Responsable Développement Produit  

 

L A N G U E S  

MS Office 
Solidworks 

C O M P É T E N C E S 
 

    

      

 

• Réalisation des pré-études d’outillages d’injection, consultation et suivi des moulistes. 
• Mise au point des produits (Équipements sanitaires et mobilier de jardin). 

 

Allibert Habitat 

Nov. 1990 – Avr. 1992 
Isère, France 

 
Dessinateur - projeteur en plasturgie 

 

• En charge de la conception technique et des moyens associés pour des produits de 
carrosserie automobile extérieure.  

• Responsable fonctionnel d’une équipe pluridisciplinaire représentant les fonctions 
conception, outillage, injection, validations numériques et physiques.  

• Principale interface technique auprès des clients et des fournisseurs. 

 

Plastic Omnium Automobile 

 

Mai. 1992 – Févr. 2006 
Ain, France 

 
Chef de projet étude 

 

ü Capacité à travailler en équipe 
ü Sens de l’initiative 
ü Sens de l’écoute 
ü Sens des priorités 
ü Résolution des problèmes 
ü Imaginatif et inventif   


