
THOMAS PAGLIUCA 

PROFIL Fils d’une architecte et d’un artisan, j’ai grandi dans un environnement créatif rythmé par 
des projets aussi divers que variés. Aujourd’hui détenteur d’un baccalauréat en design 
industriel, j’assume mon goût pour les projets multidisciplinaires, où le design côtoie l’art, 
la technique et parfois même l’artisanat.

'HVLJQHU�HIÀFDFH��LPSOLTXp��GRWp�G·XQ�IRUW�HVSULW�G·LQLWLDWLYH��M·DLPH�OHV�GpÀV�HW�OHV�FRQVL-
dère comme un moteur de créativité. J’ai conscience de l’importance de respecter un 
échéancier, un budget et autres impondérables de tout projet. 

Curieux de nature, je possède une grande facilité d’apprentissage et d’adaptation.  
Ma récente expérience en qualité d’entrepreneur m’a offert l’opportunité de découvrir 
différents milieux, attentes et standards. De la petite agence à la grande entreprise, de 
O·LQGXVWULH�GH�O·pYpQHPHQWLHO�j�FHOOH�GX�GHVLJQ�GH�PHXEOHV��M·DL�DIÀQp�PRQ�VHQV�GH�O·RUJD-
nisation, de l’écoute et de la compréhension des besoins de mes clients. 

$XMRXUG·KXL�MH�PH�GpÀQLV�FRPPH�XQ�GHVLJQHU�FUpDWLI��FHUWHV��PDLV�pJDOHPHQW�GRWp� 
d’une expertise technique et d’une ouverture d’esprit qui font de moi une ressource  
très polyvalente. 

COMPÉTENCES IDÉATION /SKETCHING/MODÉLISATION 3D/ ANIMATION /RENDERING/ CRÉATION DE PROTOTYPE  

SUIVI DE PROJET DIRECTION D’USINE/SUIVIE DE PRODUCTION/MISE EN MARCHÉ DE PRODUIT 

CONCEPTION ET RÉALISATION D’OBJET DE BÉTON. 

FORMATIONS Formation en moulage 
( réalisé chez la compagnie SIAL ) 
2013

Baccalauréat en design industriel 
à l’Université de Montréal
2010 - 2012  

Designer indépendant (québec)   
2009 - 2010

Formation post-Brevet de technicien supérieur 
en design de produits permettant la réalisation 
de stages dans diverses entreprises (France) 
2008 - 2009

Brevet de technicien supérieur en design 
de produits à l’École de Condé à Lyon (France)
2007 - 2008 

Mise a niveau en art appliqué (france) 
2006 



FÉVRIER 2014 /MONTRÉAL 
DESIGNER ET ENTREPRENEUR /
CRÉATION DE L’ENTREPRISE 5 SENS CRÉATION 

- Création d’une entreprise dans le domaine de la pierre collée. 
- Conception de nouveaux produits (la pierre sens ). 
Réalisation des moules jusqu’àu suivie de production  et à la vente.
- Gestion de la communication et créations de site internet.  

JUILLET 2013 /MONTRèAL 
ARTISTE / ExPOSITION POUR L’ÉVÉNEMENT CHROMATIC 

- Conception et réalisation de 3 blocs de béton  intégrant un néon .
(oeuvre exposé à Montréal et à Toronto)  

AVRIL 2013/ MONTRÉAL
DESIGNER  ET DIRECTEUR D’USINE / ENTREPRISE DESIGN AND CO 

-  Direction de l’équipe de production de pierre décorative en béton
- Conception des nouveaux produits et gestion de la communication de l’en-
treprise. 

MARS 2013/ MONTRÉAL
DESIGNER  INDÉPENDANT 

-  Gestion de la rénovation d’un appartement .
- Conception des plans / gestion du chantier / 
réalisation de plusieurs mobilier de salle de bain. 

2012/ MONTRÉAL
DESIGNER / ENTREPRISE SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION 

- Mandat d’une durée de 2 ans en tant que Designer et technicien 
- Création, conception et réalisation des plans techniques  de multiple élé-
ments dans le domaine du mobilier urbain et de la signalètique . 

2009 -2012/ MONTRÉAL
DESIGNER /LULU ÉVÉNEMENTS 

- Mandat de conseils,conception et réalisation 
d’élémentde décors.
- Responsable d’équipe lors des événements

èTè 2011 / FRANCE
DESIGNER INDÉPENDANT 

- Conception, réalisation et agencement  de tous 
le mobilier d’un cabinet dentaire. 

JUIN 2011 /MONTRÉAL
DESIGNER /GROUPE LACASSE

- Emploi de Designer dans l’entreprise internationale 
GROUPE LACASSE.
- Conception, réalisation et mise en marché 
d’une nouvelle gamme de mobilier destiné au centre hospitalier.

AVRIL 2009  / FRANCE
DESIGNER INDÉPENDANT  / ENTREPRISE SLOC DÉCOUPE

- Contrat de 4 mois en tant que designer indépendant 
dans l’entreprise de découpe de matériaux SLOC découpe. 
- Gestion d’équipe à l’interne et des commandes 
- Conception, réalisation et commercialisation d’une chaise. 

JANVIER 2009 / FRANCE
DESIGNER INDÉPENDANT/ ENTREPRISE WATERPROOF DESIGN

- Contrat de  3 mois  dans l’agence de design Waterproof design.
- Création d’une nouvelle ligne d’outils de bricoiage  

SEPTEMBRE 2008 / FRANCE
DESIGNER INDÉPENDANT /ENTREPRISE H.ISLE    

- Contrat de 6 mois  en tant que designer indépendant 
chez le créateur de luminaire H.ISLE. 
- Responsable de la conception et de la réalisation de plusieurs 
séries de luminaires destiné à la production en serie 

ExPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES



LANGUES 
MAITRISÉES

FRANÇAIS /LANGUE MATERNELLE
ANGLAIS 
ESPAGNOL /NOTIONS DE BASE

LOGICIELS
MAITRISÉS

LOGICIEL DE GESTION: SUiTE OFFiCE / WORD, ExCEL, POWERPOinT

LOGICIEL DE RETOUCHE: SUiTE ADObE / PhOTOShOP, inDESiGn, iLLUSTRATOR, PREMièRE, bRiDGE

LOGICIEL DE MODÉLISATION 3D: CinEMA 4D, RhinO (niVEAU ExPERT), AUTOCAD, SkETCh bOOk PRO, SOLiDWORkS

JUIN ET JUILET 2007 
STAGIAIRE
INTERNATIONAL PAPER

- Stage de 6 semaines dans le bureau d’études 
de la multinationale de production de carton international Paper.
- Réalisation d’une nouvelle série de cartons à fermeture écologique (sans colle). 

DÉBUT D’ANNÉE 2007 / FRANCE
GRAPHISTE INDÉPENDANT

��5HVSRQVDEOH�GH�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�GpFRUV�GH�VFqQH��G·XQH�MDTXHWWH�GH�&'�HW�G·DIÀFKHV�SRXU�OH�JURXSH�PXVLFDO�7KH�LQFUH-
dible bubble band

JUIN 2004 / FRANCE
STAGIAIRE / GRAPHISTE /ENTREPRISE STUDIO AVENTURE

- Réalisation d’un stage dans le bureau de création de l’entreprise de vêtements Studio Aventure. 
- Conception de graphismes  pour la collection CUbA.


