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CONCEPTION 

PRODUITS ET 
MOYENS INDUSTRIELS

Le Groupe 6NAPSE accompagne les industriels sur la 
conception et le développement de leur produit grâce aux 

expertises de ses laboratoires et centres d’essais.

Notre bureau d’études vous accompagne 
dans la conception de produits avec un 
haut niveau de fiabilité.

• Étude du produit / matière, design, étude des contraintes 
et du comportement 

• Dessin fonctionnel, de sous-composants et d’assemblage 
2D/3D 

• Simulation numérique et calculs : modélisation, 
thermomécanique des structures, dynamique vibratoire, 
acoustique, dynamique rapide, mécanique des fluides 

• Expertise matériaux : défaillance, caractérisation des surfaces et des 
traitements, étude de vieillissement

Nos services

Services complémentaires

• Essais classiques ou multiphysiques 
pour la validation de produits 

• Optimisation du confort vibro-
acoustique et réduction du bruit
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Détails de nos capacités

• Gestion de projets clés en mains
• Élaboration des cahiers des charges 

fonctionnel et technique
• Avant-projet
• Calculs / simulation / optimisation
• Mise en plan – détails – nomenclatures
• Notes de calcul – dimensionnement
• Suivi et pilotage des fournisseurs (outilleurs…) 
• Dossiers d’homologations
• Gammes de montages
• Pilotage et réalisation de prototypes

Cas d’application

• Conception d’outillages
• Conception produits (élastomère, plastique...)
• Conception de bancs d’essais
• Mise au point vibratoire et acoustique
• Systèmes mécaniques
• Ingénierie produit/process

Notre 
organisation

Chaque projet est piloté 
par un ingénieur Chef 
de Projet qui prend en 
charge le dossier de la 
conception jusqu’à la 
livraison du produit :  
il est votre interlocuteur 
technique unique.

Voir aussi nos fiches techniques : simulation

étanchéitéexpertise vibratoire

expertise acoustique

essais d’endurance et de fatigue

+

expertise de défaillance

NOS MOYENS

Outils CAO
• Logiciel Catia/NX/Solidworks
• Logiciel 3D Expérience
• Format IGS, STEP, DXF, DWG

Outils Calcul
• Marc Mentat / Salome-Meca 

/ Code_Aster
• MSC Nastran / Patran / 

Actran / CFD (ElectroFlo, SC 
Tetra, Code_Saturne)

• Matrice de transfert (TMM 
FTMM) : AlphaCell 

• Python, Octave / Hyperworks 

Réalisations

Conception d’outillage (Wabtec)

#1

Upgrade – reconception (WeeM)

Du cahier des charges à l’industrialisation 
et développement d’ouvrants complets : 

porte pour voiture électrique L6-L7

Banc d’essai CLIPFAM

#2

#3

Plan de Management 
Projet (PMP) ou Outil à 
la gestion de projet :
s’appuyant sur une 
expérience acquise, 
le Groupe 6NAPSE 
s’intègre à votre mode 
projet.


