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P O U R  V O U S  I N S C R I R E

Invitation

Programme national disponible sur www.cetim.fr

 Les
 lundis
 de la
 Mécanique

Concevoir des produits 
fiables : 
une démarche PME pour améliorer la 
qualité des produits

À Limoges
CHEOPS 87, 55 rue de l’ancienne École Normale d’Instituteurs

le 25 septembre 2006 de 17 h à 19 h

Intervenants :
Jacques Riout, expert en sûreté de fonctionnement au Cetim
Marc Sabatier, ingénieur d’affaires chez Knowllence

Accueil des participants par Lucien Bouillane, délégué régional du Cetim en Limousin

Les principes de la démarche :
- approche projet, analyse du besoin, description fonctionnelle et prise en compte des aspects
 produit, processus et maintenance,

- analyse prévisionnelle des défaillances, évaluation des risques et décisions d’amélioration,
 estimation des performances et des coûts.

Exemples de fiabilisation de produits conçus et fabriqués par des PME :
- machine spéciale textile,
- produit grand public : buse de projection pour produit cosmétique.

Présentation de la Suite logicielle TDC (analyse fonctionnelle et maîtrise des risques) sur un cas 
industriel.

Pour se lancer : formations, financements, accompagnements, etc.

Débat, réponses aux questions des participants.

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

Concevoir des produits fiables 
n’est plus réservé aux grandes 
entreprises, ni aux projets coûteux.

Il existe désormais des méthodes 
simples, et  peu onéreuses, que 
les PME peuvent utiliser avec profit 
pour fiabiliser leurs produits. Elles 
permettent à la fois de renforcer 
leur image de marque, de garantir 
la qualité et de limiter le coût du 
cycle de vie au strict nécessaire. 
Et tout cela pour la plus grande 
satisfaction des clients.

Des exemples vécus sont là 
pour prouver qu’il est possible 
de concevoir et de fabriquer des 
produits performants adaptés aux 
besoins. Des outils d’aide sont 
aujourd’hui à la disposition des 
PME.

Contact
Lucien Bouillane
CETIM - Délégation régionale
Auvergne-Limousin
IFMA
Campus des Cézeaux
BP 10285
63175 AUBIÈRE Cedex

Téléphone : 04 73 28 80 80
Télécopie : 04 73 28 80 81
Courriel : lucien.bouillane@cetim.fr

vous pouvez soit nous retourner ce bulletin par télécopie au 0 381 382 959, ou par mail à l'attention de 
maud.candiotto@knowllence.com - www.knowllence.com

CETIM Délégation régionale 
Auvergne Limousin
IFMA
À l’attention de Valérie Abrial
Campus des Cézeaux
BP 10285
63175 AUBIÈRE Cedex

Nom ............................................................................................. Prénom.................................................. Fonction .................................................................................................................

Tél. .................................................................................................. Fax ................................................................. Courriel ....................................................................................................................

Nom ............................................................................................. Prénom.................................................. Fonction .................................................................................................................

Tél. .................................................................................................. Fax ................................................................. Courriel ....................................................................................................................

Société ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................................ Ville .......................................................................................................................................................................................................

participera(ront) à la réunion du 25 septembre 2006 à Limoges, sur l'invitation de Knowllence -wwww.knowllence.com

Date ......................................................................... Signature
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