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Lancer mon entreprise permet d’améliorer ma capacité à gérer des projets de 
manière autonome et pluridisciplinaire. 
Depuis 2020 je travaille en tant qu’indépendant sur des projets de :
Design d’objets, Design de services, UX Design, Design d’espace, R&D. 
Les projets sont visibles sur mon portfolio :
www.baptistecotten-bcmstudio.com

Au sein du studio de création Accessoires-Bijoux Hermès Femme, j’ai eu l’opportunité 
de participer au design de plusieurs collections, sur des projets de ceintures, 
pendentifs, bagues, colliers, etc., avec des contraintes d’écoconception. En lien avec le 
bureau d’études et les équipes de la collection j’ai pu développer ma capacité à 
travailler avec différents services tout en ayant une expérience de l’écoconception en 
entreprise.

Au sein de la filiale Petit h j’ai eu l’opportunité de participer au développement d’objets 
de petites séries qui convoquent plusieurs savoir-faire de la maison Hermès. 
Tous les objets sont conçus à partir de rebuts provenant de la maison et proposent 
une vision fantaisiste et luxurieuse de la revalorisation. Cette expérience m’a permis 
d’intéragir avec les artisans et les artistes tout en étant proche des matériaux pour 
mener à bien le développement technique des objets.

Afin d’acquérir un regard systémique et appréhender les problématiques complexes, 
j’effectue un master spécialisé en Ingénierie des Systèmes Complexes. 
Nous y apprenons l’architecture de systèmes complexes, le management de la R&D 
ainsi que l’ingénierie de l’innovation. J’écris actuellement un mémoire de recherche 
autour de l’économie circulaire et la création de valeurs sur un territoire.

Après un BTS Design de produits, j’ai effectué un Master de Créateur Industriel en 
abordant de manière éclectique le design en menant des projets de Design UX, de 
produits, d’espaces, ou encore de services. J’ai également écrit un mémoire autour de 
l’économie circulaire que j’ai pu mettre en application dans mon projet de diplôme qui 
portait sur la revalorisation des déchets de l’industrie alimentaire.
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Site web : 
www.baptistecotten-bcmstudio.com

Permis A / B

25 ans

baptiste.cotten@gmail.com

@baptiste_cotten

https://www.linkedin.com/in/baptiste-cotten-920063a4/
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Mention : Lauréat du Défi Innover ensemble 2019 avec le projet Scalia


