Couper ici

À PROPOS DE CONCEPT PARADESIGN

Notre différence
Ce qui nous distingue véritablement et ce qu’apprécie au plus
haut point chacun de nos clients, c’est notre efficience.
Quel que soit le défi qui nous est confié, le résultat optimal
est obtenu par la convergence et l’optimisation de tous les
moyens mis à contribution : matériels, humains et financiers.

Nos réalisations
Notre savoir-faire
Concept ParaDesign offre des services intégrés de
conception, d’ingénierie et de développement de produits
pour répondre avec grande précision aux besoins des
entreprises œuvrant dans les secteurs manufacturiers
et industriels.
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Plus de 1000 mandats exigeant une conception adaptée
et sur mesure nous ont été confiés à ce jour par plus d’une
centaine d’entreprises. La plupart d’entre elles ont jugé
l’expérience tellement concluante qu’elles nous ont proposé
plusieurs mandats successifs, notamment pour la conception
d’équipements mobiles, de machineries industrielles et
d’équipements de scène, de même que pour le développement
de produits.
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CONCEPTION ET DESSINS

Dessins et documentations
techniques
Tous nos travaux font l’objet d’une modélisation 3D, ce
qui permet d’effectuer les dessins et les documentations
techniques avec précision; ce qui est essentiel à la mise
en production et à la mise en marché des produits :

Conception mécanique
intelligente
Les techniciens et ingénieurs en mécanique de Concept
ParaDesign ont une connaissance approfondie d’une vaste
gamme de procédés manufacturiers et d’applications
industrielles.
Les solutions les plus efficientes sont déployées en matière :
s

de développement de produits;

s

d’outillage et de gabarits;

s

de mécanismes et de systèmes
pneumatiques,hydrauliques et électriques.
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s

Modélisation 3D;

s

Dessins de production;

s

Catalogues et livres de pièces;

s

Images photoréalistes.
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INGÉNIERIE ET ANALYSE PAR ÉLÉMENTS FINIS

Analyse par éléments finis (FEA)

Ingénierie mécanique
de précision
En matière d’équipements industriels, la précision n’est pas
une option. Les experts de Concept ParaDesign ont la
réputation d’être méticuleux à toutes les étapes d’un projet,
ce qui les rend particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit
par exemple :
s

de dimensionner des systèmes
de transmission de puissance;

s

de calculer la résistance mécanique
de pièces d’équipements;

s

de concevoir des machines complexes;

s

etc.
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Les problématiques offrant plusieurs scénarios de réponses
nécessitent que l’on maîtrise parfaitement la technique
d’analyse par éléments finis. C’est le cas par exemple
des enjeux liés aux composantes structurales. Pour identifier
la solution optimale, Concept ParaDesign peut mener
plusieurs analyses :
s

Analyse linéaire et non linéaire;

s

Fréquences propres (Modale);

s

Flambage;

s

Réponse dynamique;

s

Phénomènes de contacts et d’assemblages;

s

Analyse de matériaux composites.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Formation adaptée

Les entreprises ayant leurs propres ressources en conception
et en ingénierie peuvent faire appel à Concept ParaDesign
pour compléter temporairement leur équipe, pour former
leur personnel ou encore pour optimiser la productivité de
leurs systèmes CAO. Nous pouvons également concevoir
des logiciels sur mesure.

Gestion de projet clé en main
Lorqu’un projet déborde du cadre normal de vos activités
ou des talents de vos ressources internes, l’équipe de Concept
ParaDesign peut s’intégrer à la vôtre pour assurer la bonne
gestion du projet, de son idéation jusqu’à la livraison du
produit fini.

Impartition de personnel
Des membres de notre équipe peuvent être intégrés à la vôtre
pour mener à terme un projet spécifique nécessitant des
ressources hautement spécialisées. En toute confidentialité,
ces ressources travaillent soit dans nos bureaux, soit dans
les vôtres.
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Les formations spécialisées offertes par Concept ParaDesign
permettent à votre personnel de maîtriser plus rapidement
et plus profondément les outils de travail comme les logiciels
SolidWorks, Solid Edge et Autodesk Inventor.

Optimisation de la productivité
des systèmes CAO
Les outils de CAO d’aujourd’hui sont des logiciels ouverts :
tout ce qui peut être exécuté manuellement par un utilisateur
peut être automatisé par une programmation. Résultats:
une augmentation de la productivité et une réduction des
risques d’erreurs.

