Industrie

Concrétise vos idées en produits
t

Développement Durable

Innovation

Notre offre de service
Travail sur site en équipe pluridisciplinaire (marketing, design, production)
Conseils pour l’établissement du cahier des charges produit
Créativité et aide pour la recherche de solution
Conception et optimisation de produit
Modélisation 3D - Conception assistée par ordinateur - Rendus réalistes
Simulation numérique (cinématique, mécanique, rhéologie)
Prototypage et suivi
Recyclage en fin de vie
Analyse du Cycle de Vie simplifiée
Diagnostic environnemental - Approche produit
Optimisation de tous types d’emballages (résistance mécanique, diminution des masses, palettisation)
Formation (éco-conception, Ingénierie assistée par ordinateur, mise en œuvre des matériaux polymères,
gestion de projet)

Nos compétences
Management de projet et maîtrise d’œuvre
Expertise en éco-conception
Expertise en matériaux polymères
Expertise en injection
Expertise en simulation numérique

Optimisation topologique

Orientation des renforts

Calcul du retrait au moulage

Concevoir

Innover

Concevoir un produit innovant et
respectueux de l’environnement tout
en respectant les contraintes technicoéconomiques

Inventer des nouvelles fonctions,
réduire les coûts, parfaire l’ergonomie
pour satisfaire pleinement vos clients.

ENJEU

APPROCHE

Concevoir des produits respectueux de l’environnement
Notre métier : innover et améliorer votre produit jusqu’à son industrialisation.
Eco-Engineering apporte un savoir faire facteur de succès pour votre entreprise
en réalisant en amont une étude des enjeux écologiques :
Evaluation du cycle de vie
Tableau de bord des impacts sur l’environnement
Outils de sélection des matériaux
Rapport environnementaux complet
Eco-Engineering intervient tout au long du processus de développement en mettant
à votre disposition tout ou partie de ses compétences.

Exemple des indicateurs fournis
Acidification de
l'atmosphère

Empreinte
carbone

Consommation
totale d'énergie

Eutrophisation
de l'eau

Design final :
PA-6,6 30 % GF
Moulage par injection
Epaisseur constante 3mm
Poids : 110,38 g
Gain de 60% sur la masse par
rapport à la version initiale.
Meilleur impact environnemental
et meilleure cadence de fabrication
Comparaison de l’empreinte carbone (CO2/kg)
pour le design initial et le design final

Définir
Apporter en amont un sens de la
redéfinition globale, de l’invention de
rupture et du respect écologique.

ACTIONS

TIME TO
MARKET

Nos Moyens
Plateforme Solidworks Premium > Modélisation volumique, mise en plan, assemblages…
Solidworks Sustainability > Choix matériaux et ACV
Solidworks Simulation > Calcul de structure en statique linéaire – Cinématique d’assemblage
Logiciel Optistruct > Optimisation topologique (création de réseau de nervures)
Logiciel Moldflow Plastic Insight > Etude rhéologique

Récompenses
Lauréat du concours DIPA catégorie Habitat Econome (2009)
Finaliste du concours Innovons Ensemble (2009)
Lauréat du Prix régional du Développement Durable en Basse Normandie (2010)
Lauréat du concours des entreprises de l’innovation (2010)
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