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David Mitchell contribue activement depuis plus de 24 ans au succès d’une 
grande diversité de projets de R&D de produits innovants au sein d’entreprises 
de diverses échelles à titre de consultant en design industriel 
(www.geniadesign.ca). 
 
Il s’investit aussi à titre d’entrepreneur dans le développement et la 
commercialisation de ses propres produits dont plusieurs jouissent toujours 
aujourd’hui d’un succès commercial remarquable. 
 
24 années d’expérience pratique à gérer en totalité ou en partie l’ensemble des 
interventions et des ressources qui contribuent au succès de projets de 
développement de nouveaux produits de l’identification d’opportunités d’affaires 
jusqu’à la mise en marché en passant par les étapes de validation de concept, 
d’ingénierie du produit, de protection intellectuelle et même d’image de marque 
et de design d’emballage. 
 
En définitive, une large expérience et une compétence éprouvée pour assurer le 
bon cheminement de vos projets R&D et ultimement (et au sens large) le bon 
design de votre nouveau produit. 
 
 

Résumé des qualifications : 
 
Diplômes : Diplôme Programme de premier cycle en design industriel. 

Université de Montréal, 1989. 
 
Association : ADIQ 
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Domaines d’expertise : 
 
Conseils en recherche et développement jusqu’à la mise en marché de 
produits innovants; intervention particulièrement adaptée pour toute entreprise 
souhaitant engager ou finaliser le développement d’un produit dans le soucis 
d’assurer que l’ensemble des considérations liées à son succès soit bien 
adressée; meilleure méthodologie de projet, bonne identification des 
problématiques, qualité du design avec bonne expérience d’usager à la clef, 
rationalisation des coûts,  protection intellectuelle, bon positionnement de prix. 
 

 
Secteurs d’activités :  
 
Recherche et/ou développement d’appareils médicaux et institutionnels. 
Recherche et/ou développement de produits de consommation de masse; jouets, 
équipements de sport, quincaillerie, outils, transport, etc. 
 
 

Exemples de mandats : 
 
Vous êtes invité à visiter le site web www.geniadesign.ca  pour prendre 
connaissance de quelques-uns des produits développés au cours des 20 
dernières années. 
 
Du simple outil (pelle a neige Oskar, balai à feuilles T-Rex) jusqu’à une 
implication dans le développement d’un rover lunaire (destiné à l’agence spatiale 
canadienne)  en passant par le développement d’outils médicaux, tous les 
projets sont d’intérêt. 
 
Et du moment d’un engagement ensemble, c’est le succès de votre projet qui 
prime ! 
 
 
 
 
 
 


