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«««« Responsable du DResponsable du DResponsable du DResponsable du Déééépartement Ingpartement Ingpartement Ingpartement Ingéééénierie des nierie des nierie des nierie des 
Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior àààà SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----Braye, Thierry Braye, Thierry Braye, Thierry Braye, Thierry 
Thomas nous a quittThomas nous a quittThomas nous a quittThomas nous a quittéééés en 2009.s en 2009.s en 2009.s en 2009.

Pour lui rendre hommage, et en accord avec les Pour lui rendre hommage, et en accord avec les Pour lui rendre hommage, et en accord avec les Pour lui rendre hommage, et en accord avec les 
membres de sa famille, jmembres de sa famille, jmembres de sa famille, jmembres de sa famille, j’’’’ai souhaitai souhaitai souhaitai souhaitéééé donner son nom donner son nom donner son nom donner son nom àààà
ce challenge de lce challenge de lce challenge de lce challenge de l’’’’innovation quinnovation quinnovation quinnovation qu’’’’il avait contribuil avait contribuil avait contribuil avait contribuéééé àààà crcrcrcrééééer er er er 
et dans lequel il mettait beaucoup de passion.et dans lequel il mettait beaucoup de passion.et dans lequel il mettait beaucoup de passion.et dans lequel il mettait beaucoup de passion.

TrTrTrTrèèèès impliqus impliqus impliqus impliquéééé dans les relations avec les lycdans les relations avec les lycdans les relations avec les lycdans les relations avec les lycéééées es es es 
techniques de notre rtechniques de notre rtechniques de notre rtechniques de notre réééégion, Thierry vivait avec gion, Thierry vivait avec gion, Thierry vivait avec gion, Thierry vivait avec 
enthousiasme le denthousiasme le denthousiasme le denthousiasme le dééééveloppement des nombreux veloppement des nombreux veloppement des nombreux veloppement des nombreux 
apprentis et stagiaires que nous accueillons et les apprentis et stagiaires que nous accueillons et les apprentis et stagiaires que nous accueillons et les apprentis et stagiaires que nous accueillons et les 
aidait aidait aidait aidait àààà éééévoluer au sein de notre entreprise, dans la voluer au sein de notre entreprise, dans la voluer au sein de notre entreprise, dans la voluer au sein de notre entreprise, dans la 
perspective dperspective dperspective dperspective d’’’’en faire de futurs collaborateurs de en faire de futurs collaborateurs de en faire de futurs collaborateurs de en faire de futurs collaborateurs de 
Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior »»»»....

JeanJeanJeanJean----Dominique BOSQDominique BOSQDominique BOSQDominique BOSQ

Directeur des OpDirecteur des OpDirecteur des OpDirecteur des Opéééérationsrationsrationsrations

Parfums Christian DiorParfums Christian DiorParfums Christian DiorParfums Christian Dior

En souvenir de Thierry THOMAS…
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Présentation du Challenge

La Direction des OpLa Direction des OpLa Direction des OpLa Direction des Opéééérations des Parfums Christian rations des Parfums Christian rations des Parfums Christian rations des Parfums Christian 
Dior renouvelle pour la 3Dior renouvelle pour la 3Dior renouvelle pour la 3Dior renouvelle pour la 3eeee annannannannéééée le Challenge intere le Challenge intere le Challenge intere le Challenge inter----
lyclyclyclycéééées. es. es. es. 
Ce concours a pour but de fCe concours a pour but de fCe concours a pour but de fCe concours a pour but de fééééddddéééérer les rer les rer les rer les ééééllllèèèèves des ves des ves des ves des 
lyclyclyclycéééées techniques autour des techniques autour des techniques autour des techniques autour d’’’’un thun thun thun thèèèème faisant appel me faisant appel me faisant appel me faisant appel àààà
leur esprit crleur esprit crleur esprit crleur esprit crééééatif et de compatif et de compatif et de compatif et de compéééétition. Il vient renforcer tition. Il vient renforcer tition. Il vient renforcer tition. Il vient renforcer 
les liens forts que les Parfums Christian Dior ont les liens forts que les Parfums Christian Dior ont les liens forts que les Parfums Christian Dior ont les liens forts que les Parfums Christian Dior ont éééétabli tabli tabli tabli 
avec les avec les avec les avec les éééétablissements dtablissements dtablissements dtablissements d’’’’enseignement technique de enseignement technique de enseignement technique de enseignement technique de 
la Rla Rla Rla Réééégion Centre. gion Centre. gion Centre. gion Centre. 
LLLL’’’’entreprise Parfums Christian Dior choisit dentreprise Parfums Christian Dior choisit dentreprise Parfums Christian Dior choisit dentreprise Parfums Christian Dior choisit d’’’’attirer les attirer les attirer les attirer les 
jeunes en leur proposant des djeunes en leur proposant des djeunes en leur proposant des djeunes en leur proposant des dééééfis et en les ffis et en les ffis et en les ffis et en les fééééddddéééérant rant rant rant 
autour de ses valeurs. autour de ses valeurs. autour de ses valeurs. autour de ses valeurs. 
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L’Innovation au cœur des Opérations

Depuis plus de 10 ansDepuis plus de 10 ansDepuis plus de 10 ansDepuis plus de 10 ans, la Direction des Opérations s'est 
orientée vers l'excellence opérationnelle par la mise en 
application de méthodes qui ont conduit à une automatisation 
basée sur l'innovation.

� Au niveau du ConditionnementAu niveau du ConditionnementAu niveau du ConditionnementAu niveau du Conditionnement : mise en place de 
palettiseurs, de dépackeurs de flacons,  de coiffes et capsules, 
suppression du sertissage sur les pompes en développant des 
pompes crimpless, intégration de contraintes pour augmenter 
les cadences comme les formes de découpe d'emballages ...

� Au niveau du PackagingAu niveau du PackagingAu niveau du PackagingAu niveau du Packaging : embout massant du tube Capture 
Totale soin Yeux donnant une sensation de fraîcheur et 
garantissant la sécurité de la cliente par l'absence de plan de 
joint, boitier sliding dérivé des téléphones du même nom, 
capsule Hydralife complètement transparente…

Le point commun de ces projets est le caractcaractcaractcaractèèèère innovantre innovantre innovantre innovant
qui s'accompagne parfois d'un dépôt de brevet pour Dior ou 
ses fournisseurs.
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Les vainqueurs 2009 et 2010

Le prix du Challenge 2009Le prix du Challenge 2009Le prix du Challenge 2009Le prix du Challenge 2009 a été attribué au lycée Augustin Thierry de Blois 
pour son étui rappelant l’éclosion d’une fleur. Le thème du projet était : 
«Concevoir un étui innovant et industrialisable»

Le Challenge 2010Le Challenge 2010Le Challenge 2010Le Challenge 2010 a été
remporté à nouveau par le 
lycée Augustin Thierry. Le 
thème du projet était : 
« imaginez le produit Dior de 
demain à partir d’un objet de la 
vie quotidienne »
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Le thème 2012

Imaginez le produit innovantImaginez le produit innovantImaginez le produit innovantImaginez le produit innovant
Dior de demainDior de demainDior de demainDior de demain

Les critères pris en considération seront : 
� llll’’’’aspect luxueux et exclusifaspect luxueux et exclusifaspect luxueux et exclusifaspect luxueux et exclusif
� llll’’’’originalitoriginalitoriginalitoriginalitéééé
� llll’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
� la prla prla prla préééésentationsentationsentationsentation
� le faible impact environnementalle faible impact environnementalle faible impact environnementalle faible impact environnemental
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Les Challengers
Les Les Les Les éééétudiants des filitudiants des filitudiants des filitudiants des filièèèères techniquesres techniquesres techniquesres techniques ::::
� BTS CRSABTS CRSABTS CRSABTS CRSA (Mécanique et Automatismes Industriels)

� BTS IPMBTS IPMBTS IPMBTS IPM (Industrialisation des Produits Mécaniques)

� BTS CPIBTS CPIBTS CPIBTS CPI (Conception de Produits industriels)

� BTS ATI BTS ATI BTS ATI BTS ATI (Assistance Technique d’Ingénieur)

� DUT GMP DUT GMP DUT GMP DUT GMP (Génie Mécanique et Productique)

�…

Etablissement concernEtablissement concernEtablissement concernEtablissement concernéééés :s :s :s :
� LycLycLycLycéééée Augustin Thierrye Augustin Thierrye Augustin Thierrye Augustin Thierry (Blois, 41)

� LycLycLycLycéééée e e e DurzyDurzyDurzyDurzy (Villemandeur, 45)

� CFAI CentreCFAI CentreCFAI CentreCFAI Centre (Orléans, Châteaudun, 45)

� LycLycLycLycéééée Ste Croix e Ste Croix e Ste Croix e Ste Croix ---- St St St St EuverteEuverteEuverteEuverte (Orléans, 45)

� LycLycLycLycéééée Benjamin Frankline Benjamin Frankline Benjamin Frankline Benjamin Franklin (Orléans, 45)

� Maison de la FormationMaison de la FormationMaison de la FormationMaison de la Formation (Poitiers, 86)

�…
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Calendrier du Challenge 2012

29 novembre 201229 novembre 201229 novembre 201229 novembre 2012
Journée de présentation 
des projets et attribution 
des prix (Jury présidé par le 

Directeur des Opérations)

Date limite d’envoi :
28 septembre 201228 septembre 201228 septembre 201228 septembre 2012

Envoi de l’ébauche des 
projets aux tuteurs

9 mai 2012*9 mai 2012*9 mai 2012*9 mai 2012*
14h/16h

Visite du site de 
Saint-Jean-de-Braye

Date limite des inscriptions:

20 avril 201220 avril 201220 avril 201220 avril 2012
Inscription des 
Challengers

DatesÉtapes

*Pour les élèves alternants qui seront dans 
leur entreprise le 9 mai 2012, une autre visite 
du site sera organisée le 6 juin 20126 juin 20126 juin 20126 juin 2012
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Règlement du Challenge (1/2)

Article 1 Article 1 Article 1 Article 1 –––– Le Challenge Thierry ThomasLe Challenge Thierry ThomasLe Challenge Thierry ThomasLe Challenge Thierry Thomas

Les Parfums Christian Dior organisent un concours s’adressant à tous les élèves de 
1ère année des formations techniques Bac + 2 de la Région Centre, sans aucune 
distinction. 

Ce challenge naît de la volonté des Parfums Christian Dior de créer et maintenir des 
liens forts avec les établissements d’enseignement, particulièrement avec les formations 
techniques.

Les élèves peuvent présenter un projet seul ou par équipe (quatre personnes 
maximum).

Article 2 Article 2 Article 2 Article 2 –––– InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions

Les élèves qui souhaitent participer au challenge doivent s’inscrire en envoyant un 
courriel aux deux adresses suivantes : aferreira@diormail.com / sbicimli@diormail.com.

Ce courriel doit comporter :

* Nom, prénom, école, diplômé visé

* Professeur référent

* Motivations pour le challenge (en quelques phrases)

Article 3 Article 3 Article 3 Article 3 –––– DDDDééééroulement du Challengeroulement du Challengeroulement du Challengeroulement du Challenge

Visite : Une visite du site Parfums Christian Dior de St Jean de Braye sera organisée 
pour les équipes participant au Challenge.

Les informations obtenues durant cette visite doivent uniquement servir à l’élaboration 
des projets pour le challenge. Elles ne doivent ni être communiquées à des personnes 
étrangères au Challenge, ni servir à d’autre fin que celle de développer un projet pour le 
Challenge.

En outre, aucune photographie ne pourra être prise durant la visite. Cependant, à leur 
demande, des photographies du site pourront être envoyées aux équipes.

Référents : les Parfums Christian Dior mettront à disposition de chaque équipe un 
Référent Challenge. Ce salarié Parfums Christian Dior répondra aux attentes et 
interrogations de son équipe et l’assistera dans l’élaboration de son projet.

Journée de présentation : la remise des prix s’effectuera lors d’une journée de 
présentation des projets. Durant celle-ci, les élèves présenteront leur projet de manière 
originale et libre sur un stand qu’ils créeront eux-mêmes. Les équipes participant au 
Challenge sont priées, dans la mesure des capacités techniques des établissements 
scolaires, de réaliser une maquette de leur projet pour cette journée.
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Règlement du Challenge (2/2)

Article 4 Article 4 Article 4 Article 4 –––– Contraintes techniquesContraintes techniquesContraintes techniquesContraintes techniques
Durant la visite du site, d’autres contraintes techniques pourront être 

définies et communiquées aux participants, celles-ci devront être prises en 
compte pour l’élaboration du projet.

Article 5 Article 5 Article 5 Article 5 –––– Prix Prix Prix Prix 
Le meilleur projet sera sélectionné, au delà du respect du thème proposé, 

sur les critères suivants : 
� L’aspect luxueux et exclusif
� L’originalité
� L’industrialisation
� La présentation
� Le faible impact environnemental

La décision du jury sera souveraine.
Le projet vainqueur se verra attribuer un prix à partager entre les 

membres de l’équipe gagnante.
Les autres projets primés se verront attribuer un prix et/ou des lots Dior.

Article 6 Article 6 Article 6 Article 6 –––– DDDDéééépôt de brevetpôt de brevetpôt de brevetpôt de brevet
Dans le cas où un projet pourrait faire l’objet d’un dépôt de brevet, un 

accord préalable devra être conclu entre les développeurs du projet et les 
Parfums Christian Dior. Le brevet sera déposé conjointement.

Article 7 Article 7 Article 7 Article 7 –––– IndustrialisationIndustrialisationIndustrialisationIndustrialisation
Dans le cas où un projet pourrait faire l’objet d’une étude 

d’industrialisation de masse par nos services, un accord écrit devra être 
établi entre les développeurs du projet et les Parfums Christian Dior.
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Le maquillage Dior joue avec 
virtuosité des textures, des 
couleurs et des effets de 
lumière pour laisser libre cours 
à l’expression de la beauté, 
sous toutes ses formes.

Les parfums Dior proposent 

de nouvelles interprétations
des grands classiques de la 
Maison.

Le soin Dior n’a cessé
d’innover en repoussant 
les frontières qui existaient 
entre le savoir de la 
science et le monde de la 
beauté.



‘‘‘‘‘‘‘‘Le luxe accepte tous les Le luxe accepte tous les Le luxe accepte tous les Le luxe accepte tous les 
caprices de lcaprices de lcaprices de lcaprices de l’’’’imaginationimaginationimaginationimagination’’’’’’’’

Christian Dior


