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Découvrez comment 
démarre un projet 
d’industrialisation 

avec ANVI Plasturgie !
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Intro

Choisir le plasturgiste qui va vous accompagner lors de la 
réalisation de votre projet de fabrication de pièces plastiques 
est un choix compliqué ! 

En effet, tous les plasturgistes ne travaillent pas de la même 
façon et ont des méthodes qui leur sont propres mais surtout 
qui ne sont que rarement communiquées. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous montrer comment ANVI 
accompagne ses clients lors du démarrage d’un projet.

Nous espérons que ce document vous apportera les éléments 
et informations nécessaires pour vous aider dans le choix de 
votre futur plasturgiste. 
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Prise de contact 
et recueil des besoins

Lors de la première prise de contact avec l’équipe commerciale, 
nous échangeons avec le client pour recueillir ses besoins :
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 Quantités souhaitées

 Objectif de livraison souhaitée

 Exigences principales sur l’ensemble du projet : qualité de la pièce ? 
Fabrication française ? Prix pièce ? 

 Enjeux personnels autour de la fourniture de cette pièce : souhaitez-
vous trouver un nouveau fournisseur ? Souhaitez-vous lancer un nouveau 
produit pour augmenter vos ventes ? Souhaitez-vous optimiser le coût d’un 
composant à la suite d’une analyse de la valeur ?

 Stade de développement du projet : avez-vous un projet ? Pouvez-vous 
nous fournir un plan 2D ou 3D, un outillage ?

Tous ces paramètres nous permettent d’établir une première proposition 
personnalisée et adaptée. Le choix de la technologie de transformation et du 
mouliste sont, par exemple, déterminés à partir des besoins exprimés.
A ce stade nous pouvons également vous orienter vers d’autres propositions : 
transfert du projet vers un partenaire spécialisé dans la technologie où les 
volumes nécessaires, sous-traitance gérée par ANVI Plasturgie.
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Première approche 
budgétaire

Après le premier échange sur vos besoins, nous réalisons une analyse gratuite de ces 
besoins afin de réaliser une première offre en expliquant nos choix et recommandations.
Cette offre a pour but de valider avec vous que le budget est conforme à vos attentes.

Le budget se décompose en 3 parties :

 Budget prix pièce
 Budget prix étude et industrialisation
 Budget outillage. Selon les exigences qualité, le 
budget outillage peut comprendre des périphériques 
de reprise, de montage ou un conformateur.

2
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Création d’une équipe projet 
et lancement de l’étude

Une fois que la première offre budgétaire est validée, nous constituons une équipe projet 
pour lancer sa réalisation. Cette équipe projet se compose :
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 D’un sponsor qui est le représentant du client 
et interlocuteur privilégié pour les échanges 
au cours de la réalisation et garant de la 
qualité et des délais
 D’un chef de projet 

 Le cahier des charges. Il est mis à jour au fur et 
à mesure de l’avancée de l’étude.
 Le planning prévisionnel. Il est également mis 
à jour suivant l’évolution du projet.

 Du cahier des charges. 
 Le planning prévisionnel. 

 D’un responsable outillage
 D’un dessinateur concepteur
 D’un référent technique
 D’un référent qualité

 Les propositions de design et les plans.
 Les prix pièce et outillages correspondants aux 
design et plans proposés. 

 Les propositions de design et les plans.
 Les prix pièce et outillages correspondants aux 
design et plans proposés. 

Pour faciliter les échanges, nous compilons toutes les informations sur le projet dans un dossier partagé appelé 
« dossier de projet ». 
Ce dossier regroupe :

Toutes les évolutions et améliorations des pièces peuvent entraîner une révision des prix. Rassurez-vous, notre 
objectif est de préserver le budget validé lors de la première proposition. Un budget outillage peut par exemple 
évoluer à la hausse à la suite de l’évolution d’une exigence qualité ou pour pouvoir augmenter les volumes de 
production, mais ceci peut entraîner une baisse du prix pièce. Ainsi, le budget après plusieurs années de production 
reste équilibré, voir même gagnant. 
Le chef de projet assure le cadrage à l’aide :

Le suivi de projet 
Chaque projet est mené avec une méthode de suivi de projet stage gate avec des revues de projet régulières 
et des analyses de risques.

Définition
du projet

G1 G2 G3 G4 G5Pré-étude Étude Industrialisation Présérie Production
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Le cahier des charges
Le cahier des charges permet de poser le cadre de votre projet en spécifiant ce qui est attendu 
de la pièce et en donnant du contexte à sa fabrication. 
Plus vos indications seront détaillées, mieux nos équipes pourront vous conseiller. Pour établir le cahier des 
charges, vous allez nous transmettre un maximum d’informations sur votre pièce, sur ses fonctionnalités, ses 
caractéristiques mais également nous apporter plus d’informations sur le rendu final souhaité. 

Quelles sont les contraintes des projets ?  
Type de questions auxquelles nous avons besoin d’une réponse : 

 Quelle est la fonction de votre pièce ? 

 Quelles sont les caractéristiques ? … 

Nous avons besoin d’un maximum d’informations sur votre projet pour vous apporter l’aide nécessaire et 
adéquate. 

TYPE DE CONTRAINTE CONTRAINTE

MARCHÉ  Cible et utilisateur du produit/de la pièce

USAGE 
 Fonctions principales
 Cycle de vie du produit
 Assemblage avec d’autres pièces

DIMENSIONS 
 Longueur : 
 Largeur : 
 Hauteur :

MATIÈRE

 Type de matière :
 Aspect matière : 
 Caractéristiques spécifiques : 
 Couleur souhaité :

CONDITIONNEMENT  Conditionnement unitaire
 Palettisation

MARQUAGE  Inscriptions à placer sur la pièce : logo, texte, dateur,...

VOLUME ANNUEL CIBLE  Quel sera le volume annuel souhaité ?

RÉSISTANCE MÉCANIQUE  La pièce est-elle soumise à une contrainte de charge ?

RÉSISTANCE CHIMIQUE  La pièce a-t-elle besoin d’une résistance particulière ? (ATEX, feu…)

RÉSISTANCE AU MILIEU EXTÉRIEUR  Résistance UV
 Résistance à la chaleur ou au froid

VERSIONS DATE ÉTAPES DESCRIPTION DE 
LA MODIFICATION

V1 01/06/20 Création -

V2 20/09/20 Évolution Évolution du critère A

Le cahier des charges est mis à jour au fur et à mesure de l’avancée de l’étude. Le chef de projet assure le suivi 
de son évolution.

C’est ici que nous avons
besoin de plus de précisions
sur votre projet, sur votre 

pièce et ses spécificités.
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Planning prévisionnel
Voici un exemple de planning prévisionnel pour un projet de développement complet allant de 
la conception à la production ! 

Chaque projet est unique, tout comme 
le planning ou encore le coût du projet.
Chacun de ces éléments varient en 
fonction de :

 L’avancé de votre projet 

 La technologie

 Les contraintes

À SAVOIR+

PHASE LIVRABLES DÉLAIS DE RÉALISATION

1  PRÉ-ÉTUDE  Cahier des charges
 DFN d’ébauche
 Analyse de cycle de vie simplifiée et 
pistes d’éco-conception
 Approche budgétaire moule 
suivant DFN d’ébauche
 Approche prix hors composants 
hors montage suivant DFN 
d’ébauche

X semaines à partir  
de la commande

2  ÉTUDE  DFN du produit développé
 Simulations d’étirement matière et 
de résistance mécanique
 Définition des composants, 
nomenclature produit
 Plans pièces définitifs : DFN bon 
pour usinage
 Affinement budgétaire moule / 
périphérique
 Affinement prix sans composants

X semaines à partir de la 
validation de la pré-étude

3  INDUSTRIALISATION  Outillages (moules et 
périphériques)

X semaines à partir de la 
commande des outillages

4  PIÈCES PRÉSÉRIE  Pièces présérie X semaines à réception  
des outillages

TOTAL X SEMAINES
(HORS PÉRIODES DE CONGÉS)

VALIDATION 
PRÉ-ÉTUDE

VALIDATION 
ÉTUDE

RÉCEPTION 
OUTILLAGE

VALIDATION 
PRÉ SÉRIE

PRODUCTION

S2 S12 S32 S34 S42 - S44
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Réalisation de l’étude et 
validation pour industrialisation

Selon vos besoins, l’étude va mettre en œuvre différentes expertises afin d’aboutir 
à une proposition en adéquation avec votre cahier des charges :
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Design industriel 
A partir de l’analyse de vos contraintes, de votre budget, de l’analyse du marché et des produits existants, nous 
allons vous faire une ou plusieurs propositions sous la forme de dessins en 2 dimensions ou de 3D sommaires. 

Nous vous présentons ces propositions en vous expliquant les avantages et les inconvénients de chacune.

Nous prenons en charge la réalisation de prototypes en 3D afin de valider le design proposé.

 Design industriel
 Conception technique 
 CAO
 Rhéologie pour l’injection

 Simulation d’étirements pour l’extrusion 
soufflage
 Simulation de résistance sous charge statique
 Optimisation d’une conception existante
 Eco-conception
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Conception technique

Optimisation d’une conception existante
Nous réalisons une analyse poussée sur la pièce existante, quels sont les défauts, où sont les axes d’améliorations 
et nous allons proposer différentes solutions. 
L’optimisation peut porter sur les points suivants : 

Rhéologie pour l’injection
La rhéologie consiste à simuler l’écoulement de la 
matière dans l’empreinte. Cette simulation permet 
notamment d’évaluer la déformation de la pièce ou 
d’identifier ses points de fragilité.

Simulation de résistance  
sous charge statique
Cette simulation nous permet d’appliquer une force 
statique sur une pièce et de mesurer la résistance 
de la pièce. En fonction des résultats, nous pouvons 
modifier les formes de la pièce pour la rendre plus 
résistante ou choisir une matière adaptée pour 
résister aux contraintes définies.

 Adaptation au procédé de transformation 
(dépouilles, épaisseur, congés…)

 Renforcement des zones sensibles

 Faciliter le montage des différentes pièces

 Améliorer la précision 

 Optimiser l’épaisseur de la pièce

 Amélioration de l’ergonomie et de l’usage

Simulation d’étirements  
pour l’extrusion soufflage
Selon les contraintes de votre pièce, nous estimons 
les épaisseurs et les étirements de matière à l’aide 
d’un logiciel de simulation.

CAO
Notre bureau d’étude, équipé du logiciel SolidWorks, réalise le dessin en 3 dimensions de votre pièce en incluant 
toutes les contraintes techniques liées au procédé de transformation. Pour remplir les mêmes fonctions, une 
pièce ne sera pas dessinée de la même façon si elle est fabriquée en injection ou eu soufflage.
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Éco-conception
Si votre objectif est de réduire l’impact sur l’environnement du produit, nous réalisons une 
analyse de cycle de vie simplifiée afin d’identifier les sources d’impact et de définir des solutions 
de réduction.

Pour établir cette analyse, nous vous demanderons des informations pour connaître tout de cycle de vie du 
produit :

À l’issue de l’étude, nous vous présenterons les plans bons pour usinage accompagnés des différents rapports 
d’expertise motivant le choix de cette conception.
L’offre de prix pièce et outillage est également mise à jour suivant la conception proposée ainsi que le planning 
d’industrialisation définissant la date prévue pour la mise en production.
Il faut retenir que, pour votre projet avec ANVI Plasturgie, ce qui prime c’est le codéveloppement, tout le 
processus consiste à construire, ensemble, la meilleure industrialisation de votre projet. 

La validation de l’étude avec son budget et son planning engage ANVI Plasturgie sur sa réussite. 

La transparence client est une des valeurs que nous souhaitons mettre en avant. 
Chez ANVI Plasturgie, nous souhaitons vous apporter le maximum d’informations 
sur les délais, les coûts mais également les risques afin de vous aider à prendre la 
bonne décision.

À SAVOIR+

 Quels sont les matériaux utilisés, poids

 Quels sont les procédés de fabrication

 Transport : distance et mode de transport

 Consommation d’énergie ou de consommable 
pendant la phase d’usage

 Traitement en fin de vie du produit : est-il collecté 
pour être recyclé ou est-il jeté avec les ordures 
ménagères ?

Exemple de résultat d’une analyse de cycle de vie
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71370 Saint Germain du Plain
www.anviplasturgie.fr

Pour conclure 
Nous espérons qu’à travers ce guide d’accompa-
gnement projet, vous aurez compris différents 
points comme : 

 Comment ANVI Plasturgie travaille avec 
ses clients ? 

 Quelle est la valeur ajoutée d’ANVI sur un 
projet client ?

 Pourquoi la transparence est-elle au cœur 
de nos préoccupations ? 

Vous avez un projet d’industrialisation de pièces 
plastiques en cours et aimeriez être accompagné 
par un plasturgiste qui vous conseille et vous 
aide à optimiser vos pièces ? 

  
Contactez-nous, nous serons ravis  

de vous aider ! 

https://www.anviplasturgie.fr/
https://www.anviplasturgie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCnrKFx0eVPfwh44WdYpx4hg
https://www.linkedin.com/company/1909296
https://www.anviplasturgie.fr/contact/
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