
 

Aide à la sélection de vos sous-traitants 
Évaluations des procédés critiques ou sensibles 

 
 

 

Pour une évaluation de votre problème, contactez-moi   Francois.nicolaie@gmail.com 

Objectif et contexte 
Vous réalisez des pièces dont la gamme de fabrication est complexe et dont certaines opérations sont réalisées 

en sous-traitance ? 

Vous estimez que vous n’en avez pas la maîtrise ou vous n’avez pas la connaissance des procédés employés ? 

Vous avez des problèmes de fiabilité concernant les traitements thermiques et de surface que vous appliquez 

sur vos composants ? 

Vous voulez changer vos sous-traitants et être sûr d’évaluer correctement leur capacité technique ? 

Plus simplement, vous souhaitez un avis neutre concernant l’impact des modifications occasionnées par le 

changement de votre sous-traitant sur les traitements et procédés employés ? 

 

Domaines d’application 
 production d’énergie, automobile (série et compétition), micromécanique, transports (ferroviaire, 

naval), armement ;  

 matériaux tous types ; 

 traitements thermiques et thermochimiques, revêtements tous types ; 

 procédés d’assemblage, fonderie, forge ; 

 procédés spéciaux impactant sur le comportement mécanique des matériaux : électroérosion, 

rectification… 

 

Expérience 
25 ans d’expérience dans le domaine. De très nombreuses analyses de cas et mise au point de procédés. Une 

attention particulière à l’interaction entre le processus de transformation et les caractéristiques finales du 

produit (fatigue, corrosion, endommagements…). 

 

Comment se déroule ma prestation  
 Phase 1 : prise de connaissance du problème ; 

 Phase 2 : définition des objectifs précis et des contraintes techniques. À l’issue, proposition technique 

détaillant les activités, le délai et établissement d’un devis et d’un planning d’activité ; 

 Phase 3 : réalisation de la prestation. Chaque activité est détaillée sur un rapport d’étude contenant 

le rappel des objectifs, le détail de l’activité, les conclusions et évolutions et quelques suggestions si 

nécessaire.  

 

Lorsque la prestation de conseil est terminée, vous disposez des informations nécessaires vous permettant 

d’évaluer le procédé et d’industrialiser votre produit. Si nécessaire, nous pouvons définir une activité de suivi 

de projet. 
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