
 

Philippe BONNEYRAT 

4 place des Druides - 95220 - Herblay 
Tél : 06 64.27.10.94 (portable) ; E-mail : philippe@bonneyrat.fr.  

Site Web : http://www.lionvert.fr 

 

Ingénieur Consultant 
 

Compétences : 
Expert en matières plastiques 26 brevets déposés Recherche antériorités 

Analyse brevets concurrents Création et innovation SolidWorks (15 ans) 

Conception multi-matériaux Zamac, céramique, verre, inox Aluminium embouti  

Mousses NBR, élastomères Homologations Anglais courant et technique  

Travail avec les usines chinoises Normes l’Oréal Soin, corps, visage, capillaire, maquillage. 

 

 LION VERT CRÉATION SAS 

Février 2015 à Avril 2016 : en portage salarial. Président de SASU depuis Mai 2016 

  Ingénieur Consultant et Agent Commercial 
 

- Cosmétique, boîtiers électroniques, emballage industriel, étuis d’armes et protections pour la police. 

- Conception, innovation packaging, dessin, design, sourcing. 

- Travail à domicile ou sur site sur SolidWorks (surfacique, volumique). 

- Intermédiaire et traducteur Marketing / Industrie 

- Achat / revente de prototypes 

- Conseil en Propriété Industrielle (rédaction dossier brevets, antériorités, liberté d’exploitation) 

- Spécifications, suivi, homologations, essais, analyses 

• Consultant Innovation Packaging pour LVMH Recherche 

• Consultant Conception Packaging pour Pochet / Qualipac 

• Agent Commercial de la société PaperFoam (NL) (calages rigides en papier injecté) 

• Formateur en plasturgie. 
 

Mars 2008 COSMOGEN 

à Novembre 2014 Ingénieur Packaging 
 

- Développement des produits innovants 

- Conception de boîtiers poudreurs et de plusieurs gammes de tubes avec applicateurs. 

- Consultations et choix fournisseurs, spécifications, suivi projets, plannings, prix, homologations. 

- Responsable Propriété Industrielle : 14 brevets et 30 modèles déposés pour Cosmogen ; 

- Travail avec des usines chinoises. 
 

Octobre 2007  CPI – CONSUMER PRODUCTS INT.  
à Mars 2008 Chef de Projets PLV 

- Présentoirs publicitaires, meubles de distribution. 

- Injection plastique, tabletterie, tôlerie, carton, bois, toutes finitions et décors. 
 

Mars 2001 L’OREAL - RECHERCHE PACKAGING 
à Octobre 2007 Technicien packaging prospectif 

- Conception de packagings et accessoires plastiques. 

- Recherches de solutions techniques innovantes pour 2 ingénieurs, prototypes, sourcing,  

- Développement de mes propres idées et dépôts de brevets (11 brevets déposés). 
 

Août 1990 LABORATOIRES VICHY (Cosmétique Active International, Groupe l'Oréal) 
à Mars 2001 Technicien packaging 

- Développement de gammes de packaging Vichy et La Roche-Posay : plastique injecté ou soufflé, verre, papier, carton ; 

- Conception (Autocad); moules, industrialisation et qualité ; analyse et homologation ; Panoplies de défauts ; spécifications; 

 

Oct 1988 à Août 1990   RPIC-PHILIPS Télévision (Dreux 28) : Technicien de définition 

- Définition et modifications mécaniques d'une gamme de 16 téléviseurs ; 

- Dessin sur planche ; nomenclatures ; prototypes. 

 

DIPLÔMES 

- BTS Transformation des Matières Plastiques en 1986, lycée Arbez Carme (Oyonnax - 01) ; 

- CNAM - CEMFUM en 1988 (Spécialisation en matières plastiques, enseign. à temps plein, CNAM de Paris) bac+4. 

 

Loisirs : VTT, écriture de nouvelles et romans, collection de stylos anciens, photographie, référent de quartier… 

http://www.lionvert.fr/

