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INGÉNIERIE 

Adoptant une approche avant-gardiste et pragmatique 
face à tout défi d’ingénierie, de la conception à la fini-
tion, nos experts savent obtenir des résultats à court 
et à long terme. 

– Mécanique
– Électrique
– Automatisation
– Gestion dimensionnelle
– Gestion de projets

DYNAMISEZ 
VOTRE INGÉNIERIE

Forte de ses 190 experts aux réalisations 
exceptionnelles dans plusieurs secteurs 
d’activité, nos services de design, d’ingé-
nierie et de simulation permettront de 
réduire vos coûts opérationnels. Centrée 
sur l’efficacité et les résultats, notre 
équipe multidisciplinaire est recon-
nue pour s’adapter avec rapidité et 
souplesse aux exigences de ses 
clients. Elle entreprendra, avec 
vous, n’importe quel projet de 
toutes tailles et complexités.

Nous avons acquis une répu-
tation enviable et sans faille : 
nous respecterons vos 
échéances, votre budget 
et vos mandats.



DESIGN

Les services de design et de développement de produits 
de Creaform Ingénierie donnent accès à des profes-
sionnels ayant l’expertise et les outils dont vous avez 
besoin afin de concevoir des produits novateurs, haut 
de gamme, adaptés à votre marché, et ce, tout en 
assurant une réduction de coûts opérationnels et 
l’élimination de risques inutiles.

– Design industriel
– Modélisation de surfaces avancées
– Rétro-ingénierie
– Prototypage

SIMULATION 

Tous les processus de développement de produits peuvent 
bénéficier des services de simulation numérique : vous 
pouvez résoudre vos problèmes et ainsi mieux orienter 
vos décisions. Creaform Ingénierie peut vous aider à 
atteindre un meilleur rendement et une qualité supé-
rieure en optimisant vos designs et vos méthodes 
de fabrication.

– Analyse par éléments finis (FEA)
– Dynamique des fluides numérique (CFD)
– Essais et prototypage

FORMATION

À l’aide de nos services complets de 
formations techniques personnalisées, 

non seulement vous maximiserez le poten-
tiel de vos ressources, mais vous améliore-

rez aussi votre productivité globale.

DÉTACHEMENT 
DE PERSONNEL

Nos services de détachement de personnel vous 
offrent une équipe de professionnels polyvalents, 

qualifiés et consciencieux afin de surmonter tous vos 
défis. Creaform Ingénierie garantit du travail de qualité 

et des délais d’exécution ultra rapides grâce à plus de                                                                        
190 experts.
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