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Qui suis-je
Indépendant et autodidacte puis formé
dans le milieu aéronautique, j'opère
dans le monde passionnant des
matériaux composites depuis 10 ans.
Ayant acquis des connaissances et une
logique « composite » toutes ces années,
je m’en sers pour faire du conseil et de
l’apport d’affaires.
Je suis un interlocuteur polyvalent et
expert du marché des composites au
service des entreprises liées à cette
technologie.

Que fais-je
Mes services de conseils et
d’accompagnements sont destinés à
toute entreprise ayant des besoins de
fabrication en pièces composites.
J'étudie votre projet et je vous aide dans
l'établissement de votre cahier des
charges. Je propose aussi de la DAO et
maquettage 3D.
Une fois le cahier des charges défini je
vous accompagne dans la fabrication
des pièces grâce à mes prestataires
transformateurs.
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Votre projet
Vous avez un projet de fabrication de pièce
aéronautique, nautique, transport, luxe, design ou
sport.
Vous voulez établir un cahier des charges, faire les
DAO pour les moules et les pièces, choisir le bon
procédé de fabrication, trouver la meilleure
composition, le bon rapport qualité/prix, etc... Vous ne
souhaitez, ou ne pouvez pas le faire en interne pour
des questions d’équipements, de savoir-faire ou toute
autre raison.

Comment
Je vous propose différents services dans chaque étape
du développement de votre produit :
- Design des pièces
- Choix des matériaux
- Recherche et proposition de solutions techniques
- CAO du modèle et des moules
- Mises en plans et assemblages
- Maquette en impression 3D plastique
- Détermination des moyens de production
- Recherche des prestataires pour produire les pièces

Pourquoi
Les matériaux composites ont de nombreux procédés
de fabrication très différents les uns des autres. Les
équipements et les savoirs-faire sont propres à chaque
process de transformation et tous ne peuvent pas
fabriquer les mêmes produits. C’est pourquoi il est
indispensable d’avoir un éventail de professionnels
pour répondre à tous les besoins.
En ciblant directement le bon prestataire vous gagnez
du temps. Et grâce à des relations pré-établies des
partenaires avec qui je travaille régulièrement vous
bénéficiez aussi de tarifs avantageux.
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