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

Objectif et contexte 
Les performances techniques demandées à votre produit doivent être améliorées ?    La durée de vie de 

vos composants doit être optimisée ? Comment procéder ? Quel sera l’impact général sur le coût et la 

qualité ?  

Tous ces aspects sont parfois difficiles à appréhender, en particulier si vous ne pouvez pas disposer d’un 

spécialiste des matériaux et technologies dans votre organisation. 

Dans ce contexte, je peux vous aider à rechercher les matériaux et technologies de transformation qui vont 

vous permettre d’optimiser la durée de vie et les performances de votre produit.

Domaines d’application, technologies 
Matériaux métalliques, plastiques et élastomères. 

Fonderie et autres procédés de mise en forme. 

Traitements thermiques dans la masse ou superficiels, traitements thermochimiques. 

Traitements de surface tous types. 

Expérience 
J’ai une expérience de 25 ans dans ces différents domaines. J’ai participé à de nombreux programmes 

d’optimisation concernant la réduction de masse, l’augmentation des performances mécaniques, la 

réduction des frottements, l’augmentation de la tenue à la corrosion et la réduction des pertes par 

frottement. J’ai développé cette expérience dans le domaine de la compétition automobile, où la vitesse et 

l’efficacité des évolutions techniques proposées sont garantes du maintien des performances par rapport 

à la concurrence. 

Comment se déroule ma prestation  
 Phase 1 : prise de connaissance du problème. Analyse préliminaire de vos objectifs en termes 

d’optimisation ; 

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

proposition technique détaillant les activités, le délai et établissement d’un devis ; 

 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’optimiser vos composants 

Ceci inclut : 

 Un état des lieux de la situation et des matériaux et procédés utilisés ; 

 Les évolutions, optimisations suggérées et les indications importantes à faire figurer au plan ou dans 

la spécification technique associée ; 

 les contrôles qualité à appliquer ; 

file://NAS_MAISON/sasu/PROSPECTION%20CLIENTS/DOCUMENTATION%20SITE%20WEB/Francois.nicolaie@gmail.com


 

Amélioration des composants 
Optimisation de la durée de vie et des performances 

 
 

 

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

 Un ensemble de recommandations concernant les éventuels développements à prévoir 

 

  Si nécessaire, nous pouvons définir une activité de suivi de projet. 
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