AZTECH est agréé par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans
le cadre du Crédit d’impôt Recherche (CIR)

WWW.AZTECH-INNOVATION.COM

Fort de son savoir-faire technique et humain, AZTECH accompagne les entreprises dans
le développement de leurs activités industrielles.

contact@aztech-innovation.com

DE L’IDÉE JUSQU’AU PRODUIT FINI
>> Développer un nouveau produit nécessite une méthodologie appropriée pour assurer son
succès.
>> AZTECH vous propose de gérer votre projet dans sa globalité ou par des interventions
ponctuelles.
>> Nous intervenons dès le premier concept jusqu’à la mise en production.

MÉTHODOLOGIE

PRODUCTION

PROTOTYPE FONCTIONNEL
MAQUETTE / PROTOTYPE
ANALYSE ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE ET
FONCTIONNELLE

PETITE ET

CONCEPT

DÉFINITION DU BESOIN

MOYENNE SÉRIE
CHAINE PILOTE

DESIGN
ERGONOMIE

CONCEPTION
ÉCO CONCEPTION

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

NOS POINTS FORTS
Concrétiser les idées
Identifier les besoins et les contraintes
Designer et concevoir le produit
Apporter de nouveaux concepts
Intégrer l’esthétique, les fonctionnalités,
l’ergonomie et la mécanique.
• Développer la R&D et son éligibilité
•
•
•
•
•
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• Valider et tester le produit grâce au
prototypage rapide ou la réalité virtuelle
• Allier les critères de faisabilité technique,
économique et écologique
• Réaliser de petites ou grandes séries
• Mettre en production
• Améliorer les performances industrielles

contact@aztech-innovation.com

COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES

DÉVELOPPEMENT PRODUIT

Du concept au produit fini

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Nouveau produit
Amélioration d’un produit
Systèmes mécaniques et matériaux

IMAGERIE ET ANIMATION 3D

Valorisation et représentation 3D
Prototype virtuel
Marketing et communication

CONSULTING

Amélioration continue
Formation 5S et cohésion d’équipe
Intégration de l’aspect Humain

• INNOVATION :

• INDUSTRIALISATION :

• Étude de faisabilité
• Recherche et développement

• CRÉATIVITÉ :

• Modélisation / Mise en plan
• Prototypage fonctionnel

•

PRODUCTION :

• Recherche conceptuelle / Design
• Imagerie et animation 3D

• DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION :

• Première série
• Suivi de production
• Amélioration continue

• Analyse écologique / économique
/ ergonomique
• Maquette / Prototypage

NOTRE LABORATOIRE R&D
>> AZTECH conçoit également ses propres produits en assurant toutes les phases de la chaîne
numérique. Projet de recherche : matériau bois et prototypage rapide.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR : WWW.AZTECH-INNOVATION.COM
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