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moventeam INGENIER IE  INDUSTRIELLE

Vous souhaitez concevoir ou reconcevoir vos produits, votre process ?
Maîtriser leurs développements au bon niveau d'investissement dans
le bon timing ? Déléguer la conduite de vos projets ?

En fonction de votre organisation et de vos besoins, moventeam vous
propose deux types d'accompagnement, reposant sur l'analyse de la
valeur :

> une prestation "clés en mains" (MOE)
> une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)

Notre expertise autour de la conception produit consiste à :

> la Définition des exigences et spécifications clients
> l'Etude et la sélection de concepts produits/process
> l'Architecture
> le Développement
> et l'accompagnement à la Mise au point/validation

> Contactez-nous pour découvrir nos méthodologies et nos projets : info@moventeam.fr - 09 71 36 44 98

Evénements

SUCCESS-STORY...
Industrialisation d'un véhicule électrique : conception process

> Client : Fabricant de Véhicules Utilitaires Electriques.
> Enjeux : Concevoir, mettre en place et livrer la ligne d'assemblage d'un
nouveau produit .
> Actions :
. Management et conduite du projet avec la désignation d’un chef de projet
(Coordination des acteurs projets, Planning, Tableaux de bords, Préparation
et Animation des comités…)
. Définition de l’architecture de la ligne (Dispositions relatives, interfaces et
surfaces des îlots, circulation, pilotage du flux…)
. Etudes et suivi de la réalisation des moyens spécifiques, recherche et choix
des moyens standards de la ligne
. Définition de la logistique interne (Plan contenant standard ou spécifique,
Approvisionnement  et  évacuation  des  composants  et  sous-ensembles  en
provenance des magasins ou autres secteurs de production, évacuation du
produit fini)
. Etudes des postes de travail (Montabilité, Implantation, Spécifications des
besoins en Moyens, Bords de Ligne, Temps Opératoires MOST, Ergonomie –
Sécurité…)
. Pilotage de l’installation et du Ramp-Up.

Actualités

> En partenariat avec Productys et
Astrée Software, moventeam crée
MES-PME, Réseau d'experts autour
des solutions MES à destination des
PME/PMI

Nos réalisationsVue d'ensemble de la ligne
d'assemblage des véhicules

électriques
Nos clients

moventeam.fr
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