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Diplômé dessinateur architecte en 1987, il part 2 années à Zurich pour pratiquer son 
métier et y découvrir le métier de designer. Tout dʼabord chez SUTER SUTER AG puis 
chez GERD BURLA AG. 
Il travail notamment sur le design  intérieur des avions Airbus A310, lounge BMV, 
centres commerciaux à Luzern, banque CS , boutiques de luxe telles que : 
Ambassador et Crizia  sur la Bahnhofstrasse de Zûrich. 
 
Il reprend ses études à lʼEcole cantonal dʼart de Lausanne (ECAL) et termine 
brillamment son diplôme ESAA / HES de designer industriel, avec mention et prix 
exceptionnel de lʼECAL pour sa réalisation du concours urbain Place de la Navigation 
à Ouchy  Lausanne. 
Il est membre SDA / ICSID / IFI / MOT. 
 
Durant le cursus de ses études il a été primé : 
 
2ème prix concours National Manor Talents pour l'avenir 1991  
(table et chaise en carton) 
4ème prix  projet Carte jeune 1991 
Finaliste Prix Suisse du Design 1993 compacteur et récupérateur alu 
1er prix  étiquette de vin Ducret 1993 
Mention spéciale du jury Paléo Affiche1993 
Finaliste concours international Handitec 1993 lampe pour malvoyant 
Prix exceptionnel place de jeux Ouchy 1994 
 
A la sortie de ses études il crée  DominOdesign Sarl société active dans le design 
industriel, Il y commercialise un premier produit (jeu de plein air) .  
obtenant différents prix : 
Prix spécial du jury "prix suisse du design 1995"  
1er prix complimenti  Ornaris jeu Kyo 1996 
 
En 1998 il crée ChiariniDesign  actif dans le design industriel et lʼarchitecture 
 
En 2000 Il fonde lʼAssociation SWISS DESIGN CENTER incubateur à start-up actif 
dans le monde du design de lʼarchitecture et des arts. 
Le Swiss Design Center cʼest : plus de 30 entreprises créées, 20 expositions dans le 
domaine du design, lʼarchitectural  et lʼart. 
Bon nombre de produit créé, développé  et commercialisé 
Obtenant différents prix : 
Lausanne Entreprendre prix d'excellence 2001  Concept Swiss Design Center 
Finaliste mobilier urbain Genève 2002 
Produit de lʼannée 2002-2003 aux Etat-Unis primé à Las-Vegas avec la  
Chaîne-hifi Orpheus Laboratories. 
      
Sous sa conduite lʼAssociation Swiss Design Center dont il en est le président, obtient 
pour le travail effectué et la valorisation du design, le Label Fédéral Swiss Design 
Center label en 2005. Ce Label  permet de labelliser des produits suisses créés par 
des designers suisses ou résident en Suisse. 
Actuellement le label contribue à la valorisation des diplômes de la structure créée 
sous le même nom, Ecole Swiss Design Center, école dʼarchitecture dʼintérieur & 
design. 
 



En 2005 il crée successivement Swiss Business international et C&T international Sarl 
toutes les 2 actives dans lʼimmobilier, Il construit des villas (maison passive) et rénove 
des fermes et des appartements. 
 
Expert dans différentes écoles,et concours, il donne des cours et/ou des séminaires 
de design notamment à lʼécole Athénaeum Lausanne, tout en y officiant comme 
expert. 
Ancien président et professeur de lʼAtelier de dessin du soleil à Saignelégier (latelier 
labellisé Swiss Design Center en 2009). 
Il donne également des cours et/ou séminaires à lʼuniversité St-José de Macao 
(Chine). 
 
A présent responsable de la direction et de la formation de lʼEcole Swiss Design 
Center école dʼarchitecture dʼintérieur et design, né le 4 août 1967, de nationalité 
Italienne, il aime les plaisirs de la table, la guitare classique, le sport , marié, père de 
Victoria, il vit à Lausanne. 

 


