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S ta r t -up ,  nouveaux  produ i ts  :
Passer  de  l ' i dée . . . à  l ' us ine  !

Vous avez imaginé un produit et envisagez de créer votre entreprise ou
votre  start-up  ?  Vous  souhaitez  lancer  un  nouveau  produit  ou  faire
évoluer profondément un produit existant ? Vous manquez d'éléments
pour  le  dimensionnement  et  le  coût  de  votre  dispositif  industriel  et
l'établissement du prix de revient cible de votre produit ?

Grâce à sa connaissance du milieu et des processus industriels, l'équipe
moventeam vous aide dans l'évaluation du système industriel nécessaire
à la fabrication de vos produits et dans l'optimisation de la conception
de votre produit. Notre étude est un puissant levier pour convaincre
vos décideurs, actionnaires et investisseurs.
Nous  vous  assistons  dans  la  validation  des  choix  technologiques,
l'assemblage  et  le  conditionnement  du  produit  et  dimensionnons  les
surfaces  de  production  et  de  logistique  associées.  Nous  définissons
l'organisation humaine cible (fonctions support, production...) ainsi que
les effectifs.

Ensemble,  avec  vos  prévisions  de  vente,  nous  créons  un  dispositif
industriel adapté, progressif et performant.

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

SUCCESS-STORY...
Produit innovant : évaluation du système industriel associé

> Client : Société en création
>  Objectif  :  Evaluer  le  système  industriel  pour  la  fabrication  d'un
nouveau système breveté de régulation de température et de pilotage
pour les pompes à chaleur permettant 30 à 40 % d'économie d'énergie
>  Actions  :  Etablir  les  capacités  et  le  coût  du  système  industriel
nécessaire  à  la  fabrication  du  prototype  et  de  ses  évolutions  en
intégrant la montée en croissance des volumes. Estimer également le
coût de revient des composants aux différents stades.
Périmètre pris en compte :
- Produit/Process
- Logistique Interne
- Systèmes d'Information
- Organisation des Ressources Humaines et effectifs
- Site & Infrastructures
> Méthodologies : Lean Thinking, démarche DMAIC de 6 Sigma, Analyse
de la Valeur/Analyse Fonctionnelle et notre méthodologie de Conception
de Processus Industriels.

 

Evénements

Graphique de synthèse : progression
du montant des investissements, des
surfaces et des quantités VS prix de

revient du produit

Nos réalisations

Nos clients

moventeam.fr

Si vous ne souhaitez plus faire partie de notre liste de diffusion, merci de nous envoyer un mail à newsletter@moventeam.fr

 
moventeam intervient auprès de
porteurs de projets soutenus par les
incubateurs GRAIN et CREALYS
(validation de la faisabilité
industrielle)
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