
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

ÉTANCHÉITÉ 
D’OUVRANTS

Le Groupe 6NAPSE propose et apporte, dans le domaine de
l’étanchéité (automobile, aéronautique, bâtiment…) des 
expertises ainsi qu’une réponse sur des projets globaux.

Une prestation Une expertise au service  
des OEM & TIER 1 
Optimiser la conception des produits sur 
le volet étanchéité : validation prototype

• Aide à la conception : 
-  Accompagnement en assistance technique 
-  Mise à disposition d’une équipe 
pluridisciplinaire (CAO, Calcul, expert) 
-  Expertise en complément de l’équipe 
projet client 

• Expertise projet ou produit : 
- Accompagnement à la rédaction 
jusqu’au suivi RFQ, CDC, plan de validation, 
benchmark 
- Accompagnement assistance technique 
- Suivi d’industrialisation et de fabrication 
- Fabrication et validation de prototype

• Prise en charge du projet : 
-  Équipe prédéfinie pour prise en charge du 
projet global, cadrée par un RASI (chef de projet, 
expert, CAD leader, CAD, FEA) 
-  Format « BMC » et/ou accompagnement 
jusqu’à livraison au SOP

• Fabrication et livraison de projets d’étanchéité : 
-  Analyse du cahier des charges 
-  Conception des pièces et faisabilité industriel 
avec nos partenaires 
-  Implantation industrielle du projet chez nos 
partenaires 
-  Présentation Échantillons Initiaux / PSW / PPAP 
-  Livraison

Nos services
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Nos avantages

• Plus de 25 années d’expérience dans les 
domaines de la conception produit/process  
et management projet. 

• Partenaire privilégié des principaux tier 1 
automobile 

• Expertise consolidée dans l’étanchéité des 
portes sans cadre automobile

Notre force : offrir aux constructeurs 
une approche WORKPACKAGE. 

• WP acoustique / étanchéité / validation
• WP NVH seul
• WP étanchéité seul
• Gestion et réalisation du PIV
• BMC (Business Model Conception)

Capacités

CONCEPTION

MANAGEMENT PROJET

LIVRAISON DE PIÈCES

• Suivi projet QCDP avec 
l’ensemble des livrables

• Mise en place de procédures 
et accompagnement du client 
jusqu’à l’atteinte des objectifs

• Réalisation de prototypes pour 
validation

• Livraison de pièces clé en main 
avec nos partenaires industriels

• CATIA & Solidworks
• Marc Mentat
• Conception en Design to Cost
• Fiches de faisabilité entre produit 

et process avec le partenaire

#1

#2

#3

Demandez notre catalogue de formations

Voir aussi nos fiches techniques : simulationexpertise vibratoireexpertise acoustique+ expertise de défaillance


