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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Expertise et métiers de la vibro-acoustique et de la fiabilité à destination 

des industriels et notamment de l'aéronautiques, de l’aérospatial et de la 
défense.

     Accompagnement des industriels sur :
> Confort acoustique et vibratoire
> Conception silencieuse
> Fiabilité des systèmes mécatroniques embarqués
> Développement de méthodes innovantes de caractérisation NVH
> Simulation & Calcul vibro-acoustique, thermique, impact & crash
> Formation Code_Aster & méthodologies type « Analyse Modale »

> Expertise and skills in vibro-acoustics and reliability for industrial companies, 
   notably aviation, aerospace and defense companies.

   Support of industrial companies:
> Acoustic and vibrational comfort
> Silent design
> Reliability of embedded mechatronic systems
> Development of innovative methods for NVH characterization
> Vibration & Acoustic Simulation & Calculation

 DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE
> Identification et résolution de problème fiabilité sur systèmes assemblés 

(mécanique/électronique)
> Personnalisation essais de qualifications 
     (essais d’endurance vibratoire en 3D simultané) (CED)
> Contrôle du vieillissement des composants électroniques (CECOVIM)
> Mesures acoustiques et vibratoires sur Groupes motopropulseurs, 
     composants et organes.
> Analyse des voies de transfert et analyse modale
> Vibrométrie à Balayage Laser 3D et mesure des efforts dynamiques,
     recalage calcul (corrélation calculs FEA / essais)
> Caractérisation de matériaux amortissants et/ou d’atténuation acoustique.
> Etudes de Squeak & Rattle (Essais & Simulation)

> Research and solution for reliability issues on mechanical, 
electronical systems

> Customization qualification tests
   (simultaneous 3D vibration endurance tests) (CED)
> Monitoring of aging of electronic components (CECOVIM)
> Acoustic and vibration measurements on powertrains, components and elements.
> Analysis of transfer channels and modal analysis
> Vibrometry using 3D laser scanning and measurement of dynamic loading,
   calculation fine tuning (correlation of FEA calculations / tests)
> Characterization of acoustic damping and/or attenuating materials.
> Squeak & Rattle Studies (Test & Simulation)

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 
> C.I.R (Crédit Impôt Recherche)
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