
FORMATION

Design d’objets horlogers ESDOH
Ecole d’Arts Appliqués, Ecole Supérieure - La Chaux-de-Fonds
Dipôme designer produits ES, spécialisé en produits horlogers, obtenu le 2.10 2015

Bijouterie
Ecole d’Arts Appliqués - La Chaux-de-Fonds
CFC, Diplôme et maturité artistique obtenus en 2013

COMPÉTENCES 

Je maîtrise ces logiciels:
Illustrator, Indesign, Photoshop, Rhinoceros 3D et Keyshot

Créativité:
Je fais preuve d’une imagination me permettant de trouver de nouvelles idées et 
d’aboutir à des innovations. Je suis une personne passionée et je suis sensible aux 
beaux objets. Je m’investis à 200% dans les projets qui me sont confiés.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

DM Surfaces SA - Saint-Imier
Designer depuis le 03.09.2018
• Réalisation marketing, design et publicité des projets, contact avec fournisseurs
• Conception de visuels 2d, 3d, sketches à la main
• Gestion du studio photo, prise de vue pour la communication de l’entreprise
• Réalisation de projets en collaboration avec le BT et le département laser
• Recherche de tendances et de nouveaux concepts, innovation

MUSE Swiss Art Watches / Mandat d’une année
Designer et collaboratrice pour MUSE depuis octobre 2017 jusqu’à septembre 2018
• Création de la marque de A à Z en collaboration avec deux designers

Montres Antima SA / Fossil group - Bienne
Designer horloger pour la marque Tory Burch, du 15.2.2016 au 24.10.2017
• Création de concepts sous forme d’illustrations en 2d et à la main
• Rendus avec cotes et informations de matériaux et couleurs
• Travailler avec l’équipe de prototypistes et leur fournir des plans de construction
• Création de planches de tendances dans le luxe, le design industriel, 
     l’architecture, l’art, les matériaux et la technologie

Montres Antima SA / Fossil group - Bienne
Stage de designer en formation du 11.8.2014 au 10.11.2014

OCÉANE SOGUEL
DESIGNER - BIJOUTIÈRE

‘‘ Fusionner le savoir-faire de l’artisan bijoutier
avec l’esprit créatif du designer, le tout en apportant

une touche de fraîcheur avec ma passion pour l’art et la mode ,,
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INFOS

Océane Soguel
Rue Numa-Droz 89

2300 La Chaux-de-Fonds

16.09.1993

076 401 72 47

oce.soguel@gmail.com

PASSIONS

Découvertes de nouvelles cultures
Guitare électro-accoustique

Art, mode et graphisme
Design industriel

Voyages
Musique

Ski

PERSONNALITÉ

Créative, positive
et ouverte d’esprit

Site internet:
oceanesoguel.wixsite.com/designer

LANGUES

Français - langue maternelle
Anglais - B1


