


Nos compétences
 Société d’étude et de 

fabrication indépendante

 Partenaire des plus 
grands groupes 
industriels dans le 
domaine de l’ingénierie 
et du conseil en 
innovation, nous 
développons nos 
activités autour de 
l’énergie et de la R&D



Secteurs d’activités

• Automobile

• Aéronautique

• Nautique

• Pétrolier

• Défense



Nos valeurs

Professionnalisme
des savoir-faire

Réactivité et 
Créativité 

Audace des 
solutions 

(prix et délais)

Choix de 
partenaires 

respectueux des 
individus



Organigramme

Foued Benguedda
Dirigeant 

Département Design
2 personnes Direction commercial 

3 personnes

ATELIER partenaire 
POISSY/Nantes/Laval

+180 personnes
Prototypages de pièces/ 
pièces séries en fibre de 

verre et plastique

Engineering et projets
6 ingénieurs et 

techniciens

Partenariat 
Technologique  

Peugeot Citroën
Moyen de fabrication 

d’outillage/ production 
de pièces/ maquettages

Responsable B.E 
Offshore, In-shore

4 Personnes

CAO Maquettages et 
Outillages

+ 290 Personnes

Ateliers et moyens de fabrication
Bureaux de styles et études



La gestion de projet



Les moyens du centre Design
• Spécialiste dans la maîtrise de tout ce qui est perçu d'une 

marque, de manière directe ou indirecte, à travers ses produits, 
l'expérience qu'elle propose à ses clients et sa communication.

• Le design a vocation à construire pour ses clients une stratégie 
de projet de marque à travers tous ses éléments constitutifs. Sa 
mission principale est la conception de produits, services et 
expériences dans tous les secteurs d'activités.

• Nos moyens techniques et humains donnent une force de frappe 
inédite dans le domaine de l’engineering des transports.



Global Brand Design

• La qualité est un enjeu majeur pour une image de marque forte. Nous travaillons 
avec une préoccupation constante de valorisation, et d’amélioration d’image par un 
design et une qualité perçue au meilleur niveau mondial.

• La qualité perçue se joue lors de la conception et pendant la phase 
d’industrialisation. Ces deux phases sont également déterminantes car elles 
signent la vraie réussite d’un produit, par un travail rigoureux sur la qualité perçue, 
sur le traité des assemblages et accostages, ainsi que sur les matériaux choisis. 

• Les designers couleurs et matières, sollicités dès le début du projet, sont alors 
particulièrement présents pour déterminer les matières qui mettront le mieux en 
valeur le design et exprimeront l’image de la marque.



Création et image numérique : Design



Intérieurs



Imagerie et Maquettes



ATELIER D’OUTILLAGES 
ET DE MAQUETTAGES



Atelier de fraisages et de maquettages

Réalisation de maquettes plan de forme intérieur et extérieur
Réalisation de maquettes en clay style extérieur
Réalisation de maquettes de présentation style intérieur et extérieur
Réalisation de maquettes aérauliques
Réalisation de maquettes en polystyrène style intérieur et extérieur
Réalisation de bâtis airbag
Réalisation de greffons aéro pour validation en soufflerie.



Présentation ARVv-Sx



• Maquettage divers
• Réalisation support de contrôle proto
• Modernisation maquette de contrôle 

série
• Réalisation de croûtes de protection

Réalisation Modelage Maquettiste et Plasturgiste Ajustage 
Montage

Atelier de Modelage



Atelier d’outillage et de fabrication
Atelier et machine de fraisage et de 
prototypage rapide

Moyen de découpe et  marbres 
Machine de thermoformage

Etuve et moyens de contrôle
Stratification et Cabine de peinture



La projection simultanée est utilisée aussi bien pour les grandes que les petites pièces de 
forme complexe.C’est une projection au pistolet, qui nécessite moins de main d’œuvre, et 

qui permet aussi de maîtriser précisément le poids et l’épaisseur de la pièce



Production de pièces en fibre de 
verre



ATELIER D’OUTILLAGES 
ET D’INJECTIONS DE 
PIÈCES PLASTIQUES



Atelier d’outillages et d’injections
Conseil en conception de pièces

Réalisation des outillages

Réalisation de pièces plastiques avec CDC particulier 
(normes ATEX, ACS, IMF (16101), 58000, FMVSS302 ..)

Assemblage d'ensembles et/ou sous ensembles complets 
(kit de carrosserie)



Réalisations types



ATELIER D’OUTILLAGES DE 
FORMES ET 

D’EMBOUTISSAGES ET 
D’ASSEMBLAGE



Manufacturing

•Nos capacités:
• Effectifs

• 308 personnes réparties sur 3 
sites:

• 40 personnes pour les projets et 
le management

• 100 personnes pour le design
• 168 personnes au lancement et 

la mise au point

VélizyRennes Sochaux



Manufacturing
FRAISEUSES GRANDE DIMENSION

Sochaux Rennes Total
NC Machines (X > 3000 mm) 7 11 18
Traditional Machines 6 6 12
Small NC Machines 1 2 3

Logiciels WorkNC et GOELAN
5 chaines par usines

CAM



Exemples de moule d’emboutissage
Vue latérale du moule 
d’emboutissage

Vue d’intérieur du moule 
d’emboutissage



Manufacturing
12 Presses par sites

• Incluant 2 presses de 2000 Tonnes
• Tables en partance
• Caractéristiques représentatives des 

machines presses



Activités du terrain
Prototype d’emporte pièces (5%) Nouvelle production d’outils 

d’emboutissage (75%)

Modifications sur la production d’outils dirigés (20%)



Expérience pour PSA Brésil
60 outils d’emboutissage et d’outils de carrossage blanc pour les 
véhicules de 3 à 5 portes

Moule d’emboutissage pour une Peugeot 206

Portes avant, portes avant panel intérieur/extérieur, portes arrière, portes arrière 
panel intérieur/extérieur

Numérisation du système
Durée du projet : 16 mois (du design jusqu’à la fin de période d’essai sur le site du client)



Manufacturing
CAPACITES

1 moyen d’inspection manuel 3D
3 moyens d’inspections automatique 3D
2 moyens d’inspection d’apparence (photogrammétrie)

Metrolog 2

VERIFICATION 
D’EQUIPEMENT



ATELIER D’ASSEMBLAGE



La Découpe Laser
• 1 Cabine de Découpe Laser Prima Industries 

OPTIMO 2535

• 1 Machine de découpe laser 5 axes (+ 6ème 

adaptable)

• Course : X= 3 500 mm, Y= 2 500 mm, Z= 920 mm

• Vitesse : X,Y,Z 50 m/mn, ABC 360°/sec, 

accélération 4m/s²

• Générateur laser : 2 200 W

• Programmation hors machine : Logiciel Fastrim

• Découpe totale ou partielle de pièces 3D (Côté 

d’habitacle / ouvrants / pièces tôles) et 2D (flans)



Le Ferrage
• 22 Pinces de soudure électrique
• 3 Soudeuses mono-point
• 4 Marbres d’assemblage
• 2 Pinces de clinchage
• Poste de soudure manuel MIG / MAG / CMT
• Ilot de sertissage robotisé



Atelier d’Assemblage

• Réalisation d’outillages de ferrage et 
sertissage

• Technique d’assemblage PSE – Laser par 
transparence et laser soudo-brasage

• Sertissage Manuel et molette sur ilot 
robotisé

Réalisation de sous-ensembles assemblés et contrôlés 
(structures et ouvrants)



La Soudure Laser
• 1 cabine de 12m x 6m répartie en 2 îlots
• 1 source IPG de 4 kW

• 1er ILOT :
- 2 Robots FANUC équipée d’une Tête 

BIMO et d’une Tête PDT
- (soudo-brasage)
- Soudure par transparence et soudure à clins

• 2ème ILOT :
- 1 robot FANUC avec Tête Scan Welding 

(RWS)
- Soudure par transparence
- Programmation – Réalisation pièces

• Exemple :
- Soubassement BVH2’ / Portes B7 et W2





Les colories, les teintes ….une 
caverne de couleurs



L’équipe de sellerie de Design 
Avancé

10 personnes Brodeuses

8 machines à 
coudre

Tables 
d’assemblages

Studio 
confidentiel et 

ISO 9001



Notre domaine d’activité
Gabariage, coupe manuelle ou industrielle,
 Chiffrage via de plans de coupe,
 Coupe/couture unitaire ou en petite série,
Garnissage, Gainage, Frittage, Fraisage de matériaux tendres, 

Benchmark via A2MAC1, Expertise et Assistance aux Bureaux 
d’études et innovations.

Atelier de développement de sellerie 
de Sochaux

Dédié aux maquettages/prototypages pour la partie purement 
sellerie/garnissage avec table de coupe, MAC pour couture simple, 
fonçage, surjetage, collage…



Nos compétences
• Maquettage, prototypage expertise et analyse
• Réalisation de mini séries
Chiffrage d’éléments mettant en œuvre des matériaux 
souple
• Assistance au développement et à la convergence pour:
Composants intérieur pour l’automobile, l’aéronautique, 
le nautique, le ferroviaire…
• Selles pour moto/scooters
• Housses de protection
• Personnalisation, découpe et mise en œuvre des pièces 

planes



Le site de Vesoul 
• CFAO avec les logiciels Formalis et Modaris
• Découpe avec tables de coupe Gerber Z7 et Gerber S3200, 

Lectra Zund LC2400
• Découpe cuir avec presse à rouleau et Lectra Zund LC4200
• Pareuse Atom
• Marquage Ultrason
• Parc MAC avec 70x 1aiguille, 15x 2aiguilles, fronceuses, 

araseuses, machine clic-clac
• Zone de prototypage avec MAC 1 ou 2 aiguilles, fronceuses, 

araseuses





La sellerie



Cintrage de tubes, lignes 
d’échappements

• Nous vous proposons une réalisation à façon de ligne 
d’échappement d’époque selon un processus basé sur tout le 
savoir faire artisanal :

• Récupération d’un model existant
• Fabrication de la ligne d’assemblage
• Fabrication des différentes parties et assemblage de la ligne complète 
• Contrôle de la qualité de la ligne

• Les pots d’échappement des véhicules de collision ont 
généralement subis au fil du temps une lente détérioration 
provoquée notamment par la corrosion interne due à l’acidité 
des résidus gazeux et à la corrosion externe engendrée par l’eau, 
le sel et les sédiments.

• Fabrications de prototypes et petites séries







Echappements

Collecteurs en inox Pot d’échappement en Alumine

Ligne complète de fabrication



Exemple de pot d’échappement 
réalisé pour Renault Sport



Délégation de personnels

•Ingénieurs
Automobile, aéronautique… 

•Techniciens
Compétences: C.A.O (Catia…)

•Maquettistes
Modeleurs physiques et  
numériques 

•Chef de projets
Gestion de projets et 
planification

De 2 à 20 ans d’expériences



CÂBLAGE et MECATRONIQUE

Etudes et réalisations de câblages
Développements mécatronique
Etude et réalisations bancs de tests
Instrumentation et montage sur 
véhicules tests



NOS COMPÉTENCES

• - Réaliser des études de conception 
2D/3D des équipements 

•
- Réaliser les plans isométriques, 
plan d'ensemble d'installation

• Documentation technique et 
traduction

• - Faire les études d'installation de 
la tuyauterie et/ou de leur 
implantation



MERCI A VOUS !
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