PROFILE

Claudia Eustergerling
L'histoire d'un Designer Fondateur,
Directeur Général & Creative Director

Depuis l'obtention de son diplôme en
design à l'Université des Sciences Appliquées d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne,
avec une spécialisation en communication visuelle, Claudia acquiert de
l'expérience comme designer indépendante. Elle a grandi dans une petite ville
industrielle près de la forêt de Teutoburg
en Allemagne et dirige maintenant son
propre studio de design au Luxembourg.
Ses créations ont reçu plusieurs prix
internationaux.

En tant que membre de Design Luxembourg, l'association professionnelle des
designers indépendants et des studios de
design au Luxembourg, elle est à l'origine
de la publication du guide de design « Follow me ». En 2009, elle est élue Présidente.
Elle participe à l'organisation des Design
and Communication Awards, présente le
Design Management Europe Award à Luxembourg et choisit la contribution nationale à l'exposition « couleur locale » pour la
Semaine du Design à Budapest.

Avant d'étudier, Claudia acquiert des
connaissances dans une agence de publicité qui l'aideront encore aujourd'hui. Plus
tard, elle réalise plusieurs de ses projets
d'études, comme un spot de cinéma primé
qui a été exporté en Italie. Au sein d'une
équipe d'étudiants, elle se consacre à la
conception de l'exposition « l'esprit d'europe », une initiative de longue date de son
professeur et de la coopération internationale de plusieurs universités. Dans le cadre
d'un projet de recherche sur le comportement des utilisateurs dans l'utilisation des
applications numériques, elle conçoit ses
premières applications interactives.

En 2011, Claudia fonde son propre studio
de design à Luxembourg-Ville et co-fonde
Sensity, un réseau de services de design
et d'innovation. Depuis, elle s'est concentrée sur son bureau, Claudia Eustergerling
Design, en se concentrant sur l'identité
d'entreprise, le design d'entreprise et la
gestion de marque, avec un intérêt marqué
pour la recherche, la co-création et le
leadership stratégique. Son équipe partage
son approche holistique orientée client et
accompagne les projets interdisciplinaires
de la conception à la réalisation.

Pour élargir ses horizons et connaître le
mode de vie américain, elle se rend à
San Francisco. Claudia travaille chez Simple
Design sur des campagnes numériques
pour Yahoo! voitures et Yahoo! immobilier.
L'amour est la raison pour laquelle elle
s'installe au Luxembourg en 2002, où elle
commence à travailler en freelance. En
2005, elle co-fonde 1Plus, où elle conçoit
et réalise des projets pour des entreprises
privées et des institutions publiques,
comme des campagnes de sensibilisation
et des participations à des salons professionnels pour les ministères des transports,
de l'environnement, de la santé et de la
famille, ainsi que pour l'identité visuelle de
la ville de Düdelingen, en tant que directrice artistique et concepteur.
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Claudia a reçu plusieurs prix internationaux
de design et est maintenant membre du
jury des ICMA International Creative Media
Awards. Elle est impliquée dans l'éducation et l'orientation des étudiants. Elle est
membre du pool des femmes au sein du
conseil d'administration et mentor d'étudiants potentiels.
Claudia est motivée par sa croyance
dans le design et sa puissance dans
le processus d'innovation.

Membre de :
AGD – Alliance of German Designers
Creative Industries Cluster Luxembourg
Design Friends Luxembourg
Female Board Pool

Contact:
E-mail: claudia@eustergerling.lu
Phone: +352 20 40 30 21
Mobile: +661 469 621
Langues: de, lb, en, fr

www.eustergerling.lu

PROFILE
2011
Couleur locale exposition
Budapest Design Week (HU)
conseillère coopérante

Claudia Eustergerling
Formation et Expériences
Distinctions

2007-2009
Design Management Europe Award
conseillère coopérante

Exhibitions and Events
2018
Reload exposition de photos, exposition
annuelle au KuKSol, Dissen (D)
2017
Iceland and Nature perspectives exposition de photos, exposition annuelle au
KuKSol, Dissen (D)

Expériences professionelles

Education and qualification

2011 – now
Claudia Eustergerling Design sàrl –
creation & consultancy, Luxembourg (L)
Founder, Director, Designer, Consultant

since ever – now
Permanent professional training
on business development, leadership,
trends, technology and techniques

2015 – 2016
ala – Association Luxembourg Alzheimer
asbl, Luxembourg (L)
Responsable Communication et Relations
publiques

2012
Formation aux Techniques de
Management de l’Innovation
Luxembourg School for Commerce,
Luxinnovation, Chambre de métiers (L)

2012 – 2013
Sensity sàrl – a services network on
design and innovation, Luxembourg (L)
Co-Founder, Managing partner, Designer

2002
University of Applied Sciences,
Aachen (D) Graduation with degree
Diplom-Designer (FH). « Ausgeschlafen »,
an exhibition about sleep for public space.
Concept, design, photos, light-objects

2005 – 2011
1Plus sàrl – communication visuelle,
Dudelange (L) Co-Founder, Creative Director, Designer
2002
Simple Design, San Francisco (USA)
Designer (digital media)
1999
University of applied Sciences
Aachen (D) Assistant
1996
NöskeSenz communication,
Lengerich (D) Intern

Prix et distinctions
2019 German Design Award Spécial
2017 ICMA Bronde corporate design
2016 ICMA Spécial imagebrochure
2015 ICMA Bronce logo design
2009 Design Mgmt Europe Award (DME)
2001 1er prix Spots for nature étudiants
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1997
University of Applied Sciences,
Aachen (D) Beginning of studies
in visual communication

Juror & Conseillère coopérante
2017, 2018, 2019
Worldwide Logo Design Award
membre du jury Wolda 8th, 9th, 10th
2016, 2017, 2018, 2019
International Créative Media Award
membre du jury ICMA 7, 8, 9, 10
2012
Commerce Design Luxembourg
membre du jury
2012
Emergency exhibition
Design City Luxembourg (L)
conseillère coopérante

2012, 2014, 2016, 2018
Open doors exposition dans le cadre de
Design City Luxembourg (L)
2012
Emergency exposition collective dans le
cadre de Design City Luxembourg (L) et
Design September Bruxelles (B)
2009
Design Backstage exposition collective
organisée par Design Luxembourg (L)
2000
L’esprit d’europe exposition collective,
Aula Carolina Aix-la-Chapelle (D)

Publications & Press
2018
DODODO – Creative Industries
https://issuu.com/maisonmoderne/docs/
dododo_issuu/58
2012
Dee – Magazine by designfriends
http://issuu.com/designfriends/docs/
dee_web_low?mode=window&background
Color=%23222222
2012
Focus 6/12 – Better by design
http://www.luxinnovation.lu/content/download/8418/81260/version/1/file/FOCUS+6_
design.pdf
2011
Design report 6 – Wen Design antreibt
http://www.eustergerling.lu/download/
111200-Designreport-Wen Design antreibt06-2011.pdf
2010
Citymag Luxembourg
http://www.eustergerling.lu/download/
100200-CityMag-DLpresident.png

www.eustergerling.lu

