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conçoit, fabrique et commercialise des com-
posants “mecha-soft-tronic” qui répondent
aux nouvelles exigences des constructeurs 
automobiles, telles que commandes sur et
sous volant, modules de guidage GPS et de 
climatisation, etc. Delphi occupe une position
de leader sur le marché automobile des 
systèmes mécatroniques de pointe.

Equipé de 25 postes CATIA V5 depuis quinze ans,
le site d’Illkirch, proche de Strasbourg, compte
près de 200 employés. Il abrite un bureau
d’études mécaniques et électroniques, un 
atelier de prototypage, un laboratoire de tests,
un service achat, le service administratif, la 
Direction et le département des études 
avancées pour l’Europe. Ses principaux clients
sont essentiellement des donneurs d’ordre 
du secteur automobile.

DONNER UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR
À LA GESTION COLLABORATIVE
En mécatronique, le processus de dévelop-
pement requiert une approche globale qui 

intègre la totalité du produit et des équipes
de conception impliquées. Les membres 
des différentes disciplines doivent travailler 
en parallèle et dans un environnement 
collaboratif pour résoudre au plus vite les
problématiques, raccourcir les délais de 
développement et stimuler l’innovation.

L’objectif initial de Delphi était d’optimiser la
phase de prototypage et d’assemblage des
pièces, ce qui supposait de nombreux
échanges d’informations techniques avec
ses clients internes (R&D, Direction, Achats),
ses fournisseurs ou sous-traitants et ses
clients finaux. Pour chaque transfert de données
auprès de ses clients et de ses fournisseurs,
Delphi devait recourir à un processus d’échanges
complexe. “Une perte de temps et de res-
sources pour une solution non satisfaisante”
déclare Olivier Zann, spécialiste de la
conception mécanique.

Pour faciliter un accès simple aux données
produit, Delphi choisit en 2008 de déployer la
solution 3DVIA Composer. Les équipes de
Keonys ont accompagné Delphi pour mettre
en place une démarche d’ingénierie de 
formations spécifiques au sein des différents
services de l’entreprise. Les bénéfices de
cette solution ont vite porté leurs fruits : “Ce
logiciel facile d’emploi a rendu possible le
partage d’informations et de documentations
autour de la maquette numérique avec 
l’ensemble des acteurs impliqués dans le
processus de développement d’un projet, y
compris avec des utilisateurs sans profil
technique. Désormais, pour chaque transfert
de données avec nos clients, toutes les
équipes pluridisciplinaires peuvent, en temps
réel et dans le même environnement, visualiser
le même fichier, léger et utilisable par tous sur
PC, mais aussi l’analyser, le modifier puis le
valider avant envoi. Ce que nous réalisions en
4 heures s’effectue aujourd’hui en 1 heure”,
précise Olivier Zann. “3DVIA Composer nous
permet non seulement d’améliorer la qualité
de support à nos clients mais également de
diminuer les nombreuses itérations de design : il
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D
elphi a une priorité : la satisfaction de
ses clients. L’entreprise est reconnue
pour ses systèmes de contrôle et 

assure l'intégration sur mesure de fonctions
aussi pratiques qu’innovantes. Elle combine
les technologies de pointe tant pour les 
fonctions de commutation que pour l'élec-
tronique embarquée. En tant qu’expert 
reconnu par ses clients, Delphi met tout en
œuvre pour apporter des solutions modulaires
simples à utiliser, permettant de réduire la
complexité des systèmes mécatroniques
tout en augmentant leur fiabilité. 

Le savoir-faire technologique des ingénieurs
de Delphi dans le domaine de la conception
se diffuse depuis plusieurs années au travers
de nombreuses offres internationales.

PILOTER L’AVENIR 
DE LA MÉCATRONIQUE
Les systèmes mécatroniques sont des 
dispositifs mécaniques sous contrôle et 
diagnostic électronique intelligent. Delphi

s’agit d’une amélioration notable dans nos
processus de développement” souligne 
Stéphane Prévost, Responsable des Etudes
PLM mécanique et électronique.

UN NOUVEAU MARKETING 3D
INTERACTIF 
Séduit par la rapidité et la facilité dans la
création des supports de documentation,
Delphi utilise également 3DVIA Composer
pour réaliser des présentations marketing 
interactives chez ses clients. Un visuel
dynamique particulièrement attractif qui
permet d’intégrer dans une photo numérique
la maquette virtuelle représentant les ciné-
matiques 3D des composants en cours de
conception. 

“Nos clients sont impressionnés par la 
qualité et la dynamique des présentations
de nos produits en rendu réaliste. Nous 
privilégions ce nouvel outil de communication
direct et interactif avec nos clients aux 
anciennes présentations statiques. Nous
pouvons même effectuer, à leur demande,
des modifications en temps réel et ainsi faire 
évoluer ensemble le projet en séance ou
créer des animations interactives. Nous 
réalisons ainsi de nouveaux modèles 
de co-création avec nos clients”, témoigne 
Sylvain Andlauer, Ingénieur PLM mécanique.
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GÉNÉRER UNE NOUVELLE 
CROISSANCE
Dans le contexte actuel où la filière automobile
est en pleine mutation, quelle est la vision d’un
des principaux leaders de l’équipement 
automobile pour traverser cette zone de 
turbulence ?
“Jouer la carte de l’investissement technologique
pour une innovation supérieure est un gage
de réussite pour se démarquer et capter de
nouveaux marchés en produits et services.
Avec 3DVIA Composer, et en optimisant les

Interfaces Homme-Machine Numériques,
nous sommes plus performants sur nos 
appels d’offres. Capitaliser et valoriser notre
savoir-faire métier et le mettre au service de
projets dans de nouveaux secteurs est une
opportunité pour générer ‘une nouvelle crois-
sance’. Forts de notre expérience, la synergie
CATIA/3DVIA Composer nous permettra de
diversifier notre activité en pénétrant de nouveaux
marchés”, confie Stéphane Prévost.

“Nos perspectives d’avenir en 3D convergent
vers le développement durable. A ce jour, la
majorité de la production de Delphi répond
aux normes ‘IMDS’ (International Material
Data System) et directives liées aux contraintes
environnementales (Directive 2005/64/EC).
Contribuer et échanger avec l’ensemble des
acteurs autour de la ‘voiture écologique’ pour
améliorer l’efficacité énergétique de nos 

projets industriels en s’appuyant sur les 
nouvelles innovations du PLM est un défi
technologique et citoyen que Delphi est prêt
à relever”, poursuit Stéphane Prévost •)

Une amélioration 

notable dans nos processus

de développement.

«
Volant complet - 
Commandes assemblées

Animation 3D accompagnée de vidéos en usine

P
lus robustes, légers et durables, les
composites sont devenus des matériaux
de construction d’objets et d’équipements

à part entière sur lesquels investissent de très
nombreux secteurs industriels. EADS Composites
Aquitaine, filiale d’EADS Sogerma, est une PMI
bordelaise de près de 550 salariés qui a pour
vocation l’étude, la conception, l’industrialisation
et la production de matériaux composites de
haute technologie. 

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE
Deux populations marquantes, la production
(71% d’opérateurs) et l’environnement de 
production (21% d’ingénieurs et techniciens),
mettent leur savoir-faire industriel au service de
l’entreprise. La fabrication des composites est
complexe. Ses propriétés exceptionnelles 
et maximales dépendent en effet de la mise 
en œuvre de la fibre et de la résine qui sont 
polymérisées, de la cuisson et des méthodes

>>

de fabrication. EADS Composites Aquitaine
s’est attachée depuis sa création en 1984 à
développer et enrichir son cœur de métier. La
forte croissance de son chiffre d’affaires ces
dernières années s’explique par l’évolution
constante de ses technologies pour satisfaire
les nouveaux besoins du marché.

“Aujourd’hui 90% de notre activité concerne le
secteur aéronautique. A titre d’exemples, nous
réalisons les aménagements de cockpits pour
Airbus et en particulier pour l’A380, de la
conception à l’après-vente, des ensembles
structuraux pour le compte d’Eurocopter et
particulièrement des tronçons de fuselage
d’hélicoptère, des conduits de climatisation
aéronautique, les aménagements de la cabine
ATR ainsi que des coques structurales pour
fauteuils ‘haut de gamme’ pour de nombreux
équipementiers”, explique Jean-Louis Zulian,
Directeur Marketing & Commercial.

Fabrication de trappes de train d'atterrissage d'avion

>>

Commandes au volant - 
Détail des pièces Keonys 

1er distributeur et intégrateur européen 
des solutions PLM de Dassault Systèmes.

Expertise : Conseil, Conduite et Intégration
de projets, Formation et Support.

8 agences France & Belgique : Bordeaux,
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg,
Toulouse, Bruxelles.

www.keonys.com

Si le ciel est dégagé pour l’aéronautique, EADS
Composites Aquitaine déploie également son
expertise dans le secteur de la Défense (systèmes
de tirs de missiles), l’Espace (support d’antennes
satellites), le transport ferroviaire (parties de
châssis pour trains à grande vitesse), et le
stockage et transport de gaz (réservoirs 
hydrogène, appareils respiratoires). Sa maîtrise
pour adapter ses savoir-faire aux spécificités
de nombreux secteurs industriels confirme 
sa position “d’entreprise multi-technologies” 

EADS Composites Aquitaine, déjà leader sur le marché des matériaux

composites, choisit de déployer CATIA V5 - ENOVIA SmarTeam : 

une stratégie qui mise sur la conquête de nouveaux marchés.

]Par Corinne Hirzel &
Jean-Claude CrespiUne solution 

qui a de la fibre

Fabrication d'un tronçon 
de fuselage d'hélicoptère
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