
PROJETS NOTABLES

MOON - Nouvelle ligne d’appareils audio 670 & enceintes
Client :  Simaudio Ltée

Conception et développement de la nouvelle série d’appareils audio haut-de-gamme, 
qui deviendra la figure de proue de l’entreprise au cours des prochaines années.

MOON - Image de marque
Client :  Simaudio Ltée

Rafraîchissement de l’image de marque visuelle de l’entreprise, en proposant un nou-
veau sigle de logotype.

Parc Olympique - Mâts identitaires & signalisation
Client :  Régie des Installations Olympiques

Conception et développement de stèles identitaires réfletant la riche histoire du site et 
incorporant un éclairage de type dynamique imitant le flambeau olympique de 1976. 

Téo Taxi - Boîtiers d’affichage sur taxis électriques
Client :  MESSIER designers  /  Taxelco

Conception et développement d’un module d’affichage publicitaire statique et d’un 
module d’affichage dynamique pour le toit des véhicules électriques de la flotte de 
Téo Taxi. Développement d’une borne de paiement intérieure avec tablette tactile et 
station de recharge pour appareils mobiles. 

MOON - Amplificateur audio 888
Client :  Simaudio Ltée

Conception et développement d’un amplificateur haute puissance pour le marché 
de l’audio haute fidélité. Avec un prix de vente se situant autour de 120 000$, 
l’amplificateur de 888 watts se veut un énoncé clair des avancements technologiques 
de l’entreprise de Boucherville dans le monde de l’audio de luxe. Plus de 15 paires ont 
trouvées preneur depuis la mise en marché de janvier 2017.

Mont-Royal - Escales découvertes 
Client :  MESSIER designers  /  Civiliti

Développement technique et réalisation des dessins de fabrication des Escales Dé-
couvertes; modules de granit servant d’indices sensoriels et informatifs, implantées à 
divers endroits stratégiques et aidant à comprendre la géographie du Mont-Royal.
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Médaille de l’Ordre de Montréal
Client :  Bureau de l’accueil et du protocole Ville de Montréal

Proposition visuelle de la nouvelle médaille de l’Ordre de Montréal, la plus haute 
distinction honorifique remise aux citoyens de la métropole.

Parc Olympique - Signalisation directionnelle & mobilier urbain
Client :  Régie des Installations Olympiques

Conception et développement d’une famille de structures modulaires, agissant à la 
fois de mobilier urbain, d’affichage promotionnel et de signalisation évènementielle 
sur le site extérieur du Parc Olympique. 

Collège de Rosemont - Signalisation directionnelle & identitaire 
Client :  Épika Design  /  Collège de Rosemont

Développement technique d’une famille d’éléments signalétiques directionnels 
et identitaires lumineux sur le site du Collège de Rosemont. 

MOON - Appareil tout-en-un ACE
Client :  Simaudio Ltée

Conception et développement d’un appareil tout-en-un pour le marché de l’audio 
haut-de-gamme. Offrant un ratio qualité-prix exceptionnel, le ACE a remporté pas 
moins de 18 prix internationaux en moins d’un an, et demeure l’un des incontourn-
ables dans le marché de l’audio Hi-Fi.

D-BOX - Simulateur de machinerie lourde avec technologie de  
          mouvement intégrée
Client :  MESSIER designers  /  D-BOX Technologies

Conception et développement d’un simulateur dynamique de 9 configurations, pour 
la formation des opérateurs de machinerie lourde du marché de la construction, 
de l’agriculutre et du domaine minier. Des actuateurs de vibration sont intégrés au 
concept pour simuler la réaction réelle des différents types de machinerie.

Collège Ville-Marie - Signalisation directionnelle & identitaire
Client :  Épika Design  /  Collège Ville-Marie

Développement technique d’une famille d’éléments signalétiques directionnels 
et identitaires lumineux sur le site du Collège Ville-Marie 

Parc Jean-Drapeau - Signalisation identiraire & directionnelle 
Employeur :  ARIUM design  -  Client :  Société du Parc Jean-Drapeau

Conception et développement d’une famille d’éléments signalétiques identitaires 
et directionnels sur le site du Parc Jean-Drapeau. 

Rapibus - Signalisation identitaire & directionnelle 
Employeur :  ARIUM design  -  Client :  Société de Transport de l’Outatouais

Conception et développement d’une famille d’éléments signalétiques identitaires 
et directionnels sur les différents sites du Rapibus de Gatineau.

Université Concordia - Signalisation identitaire & directionnelle 
Employeur :  ARIUM design  -  Client :  Université Concordia

Conception et développement d’une famille d’éléments signalétiques identitaires 
et directionnels sur le Campus Loyola de l’Université Concordia.
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Maison du développement durable - Signalisation identiraire
Employeur :  ARIUM design  -  Client :  Équiterre & MDD

Conception et développement de la signalisation identitaire LEED pour la Maison du 
développement durable de Montréal.

Réseau de transport de la Capitale - Abribus de Québec
Employeur :  ARIUM design  -  Client :  RTC

Conception et développement de la nouvelle famille d’abribus pour la ville de Québec. 

Medtronic - Cathéter CryoCath
Client :  Tak Design / Medtronic

Développement d’un cathéther à usage médical, fait à partir de l’injection plastique.

Champ-de-Mars - Restauration & éclairage des fortifications de  
            l’hotel de ville
Client :  Tak Design / Civiliti / Ville de Montréal

Conception et développement technique d’une trame visuelle et lumineuse couron-
nant les anciennes fortifications du Champ de Mars, devant l’hotel de ville de Montréal.

STM - Abribus de Montréal
Consortium Plebrun + ARIUM + Tak Design

Finaliste dans le cadre du concours de création visant à développer les nouveaux abri-
bus pour la ville de Montréal.

Quartier des spectacles - Mobilier extérieur à usage amovible
Consortium Plebrun + ARIUM + Tak Design

Finaliste dans le cadre du concours de création visant à développer une gamme de 
mobilier modulaire à usage amovible, pour évènements extérieurs.

BIO-Circle - Bassins de dégraissage par bio-rémédiation
Employeur :  Foy Design  -  Client : Walter Technologies

Conception et développement d’une gamme de bassins de dégraissage à usage com-
mercial et industriel, intégrant le concept de bio-rémédiation par bactéries orga-
niques.

Guitare semi-électrique ASL T90
Employeur & Client :  Foy Design

Conception et développement d’une guitare semi-acoustique “hollow-body”, com-
plètement conçue et usinée en 3D.  

www.plebrun.com              3  

2011
2010
2009

2009
2008

2012

http://ww.plebrun.com


Depuis
2008

2010

2014
2013

...

2008

2012
à

2010

2007

2009
   à
2007

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pierre-luc Lebrun - design & consultation
Consultant, pigiste et collaborateur dans les domaines du design industriel, design 
signalétique et design graphique depuis 2008, offrant des services en entreprise ou à 
l’externe.

Vaudou Drums
Co-propriétaire et vice-président, 2013 - 2014

Directeur R&D  -  Designer industriel

Artisan de batteries acoustiques et percussions sur mesure, pour le marché profes-
sionnel et haut de gamme. Réalisation du rafraîchissement de l’image de marque de 
l’entreprise. Dévelopement, fabrication et assemblage de batteries sur mesure et de 
composantes de toute sorte. Conception et fabrication d’une salle de montre. Vente, 
marketing, fabrication, etc. Co-propriétaire et vice-président de 2013 à 2014.

ARIUM design
Chargé de projets  -  Designer industriel senior

Firme oeuvrant dans le domaine de la signalétique et du mobilier urbain. Réalisation 
de plus d’une douzaine de projets d’envergure pour des clients tel que le Parc Jean-
Drapeau, l’Université Concordia, Le 1000 de la Gauchetière, la Société de transport de 
l’Outaouais, le RTC de Québec et la Maison du développement durable de Montréal. 
Participation au développement de produits d’affichage intéractif pour la multinatio-
nale Clear Channel Outdoor et l’aéroport Pearson de Toronto.

Tak design
Consultant  -  Designer industriel

Tak design est l’un des studios de design les plus réputés de la région, se spécialisant 
dans le design industriel et l’ingénierie mécanique, plus particulièrement dans le 
domaine de la technologie. Collaboration sur une dizaine de projets notables pour 
des entreprises telles que Medtronic, EXFO, Starfrit, Civiliti, et pour la Ville de Mon-

tréal.  

Foy design
Designer industriel  -  Technicien concepteur

Firme de design industriel, située en Estrie. Réalisation de plus d’une quinzaine de 
projets d’ampleur, dont les appareils de dégraissage Bio-Circle pour l’entreprise Wal-
ter, les spas commerciaux Lagoon pour Spa Nature, les piscines modulaires hors-sol 
Costa Del Sol et Simbio pour Trendium, les bacs de récupération et contenants com-
merciaux rotomoulés pour Duraplast, la lumière D.E.L. sous-marine pour Innovaplas, 
et la guitare semi-acoustique ASL T90.  

FORMATION

DEC en Design Industriel
Cégep de Sainte-Foy, Québec
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DISTINCTIONS ET RECONNAISSANCES

Grands Prix du Design  -  Prix hors-catégorie
Téo Taxi - MESSIER designers & Taxelco

T3 Awards  -  Luxury Tech
Amplificateur 888 MOON - Simaudio

What HI*FI  -  Stars of CES Las Vegas
Amplificateur 888 MOON - Simaudio

17 prix variés  -  Publications variées
Appareil tout-en-un ACE, de MOON - Simaudio

Citation nationale  -  Prix d’excellence de l’Ass. des architectes paysagistes du Canada

Restauration du Champs-de-mars - Tak Design & Civiliti

Concours SHUKO de la Ville de Montréal  -  Finaliste
Mobilier de festival - Consortium Tak Design - ARIUM design

Concours SHUKO de la Ville de Montréal  -  Finaliste
Abribus de Montréal - Consortium Tak Design - ARIUM design

Conférencier  -  Pertinence d’une formation collégiale en Design industriel
En avant-partie de Michel Dallaire - Cégep de Sainte-Foy
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