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Le RAVI, l’accélérateur de votre performance

Erpro et sprint plastique s'équipent

Renault Flins
augmente sa production
L’usine Renault de Flins mettra en place une
équipe de nuit de mi-février à fin-avril pour assurer
une production supplémentaire de quelque 10 000
Clio IV et de Zoé (4 000 unités pour pallier la
fermeture de trois semaines entre décembre et
janvier pour des travaux d’aménagement sur la
ligne et 6 000 pour absorber les demandes
supplémentaires provenant des marchés italien et
espagnol). Avec cette équipe de nuit, la
production quotidienne du site passera de 490 à
750 véhicules.

4Move Consulting
s’installe au village
de l’innovation !
4Move Consulting est une société intervenant dans
le domaine des essais automobiles, utilisant son
savoir-faire technique pour proposer des formations
et des événements automobile B-to-B à forte valeur
ajoutée. Elle axe aujourd’hui une partie de son
développement vers l’analyse du comportement
humain au volant.
Fondée en 2012 par Jean-Christophe David, après
12 ans passés dans l’industrie en tant qu’ingénieur
d’essais
(groupe
PSA),
Responsable
de
département Dynamique Véhicule (PININFARINA)
et Chef de Projet (VALEO), cette société s’est
installée récemment au tout nouveau Village de
l’Innovation (http://www.levillagebyca.com/) pour
développer ses projets de recherche dans les
meilleures conditions. L’objectif affiché est d’utiliser
l’expérience acquise dans les essais, l’analyse
physique, et la compréhension du comportement
humain au volant pour continuer à développer un
savoir-faire adapté à l’évolution du contexte de
l’automobile et de la mobilité.

d'un scanner HANDYSCAN 3D
Erpro et Sprint Plastique sont deux entreprises
spécialisées dans l’impression 3D, la fabrication de
maquettes, de prototypes et de pré-séries, elles
mettent à votre disposition depuis 1997 une
gamme complète de services pour la fabrication
et la finition de vos projets.
Les
entreprises
maîtrisent
les
différentes
technologies d’impression 3D telles que le dépôt
de fils ABS, l’impression 3D couleur, la
stéréolithographie, le frittage de poudre polymère,
la fusion métallique, l’usinage, le moulage silicone,
la peinture et l’injection plastique.
Aujourd’hui, elles intègrent un scanner HandySCAN
3D qui leur permettra d’assurer le contrôle de
pièces sensibles réalisées en impression 3D".

AGENDA
15 au 20 février 2015 : forum AutoInvest 2015 à
Saint-Pétersbourg.
5 au 20 mars : 85ème salon international de
l’automobile – Genève dont journée de visite
organisée par le RAVI le 4 mars.

GANMA intellect vient d’ouvrir son site
internet !
La vocation de ce site est la sensibilisation du
grand public, et en priorité des constructeurs
automobiles et des équipementiers, à la nécessité
de fournir au conducteur, grâce aux nouvelles
technologies, un outil fiable d'élargissement de sa
vision directe des obstacles latéraux et arrières qui
environnent son véhicule.
Découvrez le site internet de GANMA intellect

Le RAVI vous souhaite une BONNE ANNEE

2015

Pour apparaître dans nos prochains numéros, vous aussi, faites nous parvenir vos actualités
sloukili.reseauravi@gmail.com / tel : 01 30 84 73 13

