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conseil technique I formation
Innotec vous accompagne
dans votre organisation technique 
en terme de conseil et formation

Innotec vous aide à la conception de votre projet
• Planning - projet
• Elaboration du cahier des charges fonctionnel
• Analyse des risques techniques
• Choix des solutions techniques
• Prototype conceptuel

Innotec vous assiste 
dans le 
développement produit
• Modélisation 3D
• Plan d’ensemble
• Plan de détail
• Nomenclature
•  Maquette esthétique et 

fonctionnelle

Innotec vous accompagne jusqu’à l’industrialisation
• Suivi de la sous-traitance
• Accompagnement de la mise en œuvre du produit

- Mise au point produit
- Gabarit de montage et de contrôle

innotec
est à votre écoute 
pour répondre 
au mieux 
à votre réel besoin.

expression 
du besoin

développement
engineering

réalisation
outillagespré-étude

mise au point 
produit pré série

recherche
de concept

 
• Assistance, coordination et suivi de projet
• AMDEC
•  Mise en place de planning et suivi des 

affaires
• Diagnostic et analyse de problème SAV
•  Recherche d’idée innovante par animation de 

réunion

Conseil Formation

R & D

plasturgie

mobil ier
mécanique

rétro-conception

cinématique

innotecétude I conception I recherche et développement de produit industriel I amélioration et reconception de produit existant

SolidWorks



Ingénierie de formation en CAO
Tous secteurs d’activités

www.innotec.fr

6 bis, avenue du Général De Gaulle
79140 CERIZAY 
Tél. : 05 49 81 39 89
Mob. : 06 82 71 89 80
E-mail : contact@innotec.fr
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AUTOMOBILE | AGRICULTURE | AÉRONAUTIQUE | PUÉRICULTURE | 
MÉCANIQUE | CHAUDRONNERIE | PLASTURGIE

Bureau d’études  
en conception mécanique
Modélisation 3Dinnotec



www.innotec.fr

innotec
6 bis, avenue du Général De Gaulle
79140 CERIZAY 
Tél/Fax : 05 49 81 39 89
Mob. : 06 82 71 89 80
E-mail : contact@innotec.fr

innover 
c’est pérenniser son entreprise

innotec
Christophe DEVAUD
Gérant
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