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Conception de produits et procédés pour la mise en
œuvre de thermoplastiques
IPC vous accompagne dans la conception et le design de
produits plastiques et de fonctions répondant à vos exigences.
Nous mettons à disposition nos compétences et nos moyens
technologiques afin de répondre à l’ensemble des
problématiques liées à la conception de vos produits : Analyse
du besoin client / Réalisation de l’étude par la modélisation
numérique du besoin à travers plusieurs logiciels de calcul /
Analyse et restitution des résultats, propositions
d’optimisation et conseils / Formation
IPC vous accompagne au travers d’une offre packagée :
• Réalisation d’étude et de projet pilote de mise en
œuvre de thermoplastiques (produits et procédés)
• Accompagnement via la plateforme Numplast
• Logiciels de pré-dimensionnement thermique
• Développement d’outils logiciels spécifiques
• Formation à l’usage des outils de simulation

Prix public (€ HT)
A partir de 1500 € HT
A partir de 1600 € HT

Réalisation Etude de conception
Accompagnement via Numplast
Logiciels MoldTherm + HydroMold :
1904 €HT + 285.6 € HT
1 Licence fixe + Support
Développement d’outil / Transfert de
A partir de 10 O00 € HT
compétences / Formation
Formation à l’usage
A partir de 1000 € HT

L’innovation au service
de la filière plastique et
composite
Optimiser votre
conception de produits
plastiques grâce à la
simulation numérique et
gagner en efficacité
Eligible SiMSEO (€ HT)

50%
de l’assiette éligible
<10k€

Contacts : Alban Agazzi - 04 74 81 88 15 - alban.agazzi@ct-ipc.com / fabienne.perrier@ct-ipc.com

Labellisée dans le cadre du programme SiMSEO, cette offre de
service permet aux TPE et PME de bénéficier d’une subvention
pouvant atteindre 50% de la prestation plafonnée à 10 k€.
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