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CONCEPTION

Creaform peut vous aider à démarrer, à intégrer un projet 
à votre flux de travail ou à le terminer, qu’il s’agisse de 
développement de produit, de dessins 2D, de création de 
surfaces avancées, d’ingénierie ou de gestion de projets. 
Notre professionnalisme et nos systèmes de stockage de 
données sécurisés vous garantissent la confidentialité 
absolue du travail que nous effectuons à partir de nos 
bureaux ou des vôtres.

 – Composantes et assemblages d’appareils

 – Intérieurs et ameublement de jets d’affaires

 – Outillage de fabrication et gabarits d’inspection

 – Matériaux et procédés, coupons d’inflammabilité

 – Nomenclature de pièces complexes et méthodes

 – Conception de pièces d’avions ou de pièces pour  
 utilisation aérienne/spatiale dans les principaux  
 logiciels de CAO

 – Intégration de personnel de Creaform aux équipes  
 de projets

 – Prototypage et revues de conception

AÉROSPATIALE
Depuis plusieurs années, Creaform exécute des projets d’envergures diverses pour le compte d’entreprises de 
premier plan de l’industrie aérospatiale, et c’est avec rigueur qu’elle s’emploie à répondre à leurs exigences 
élevées. Nos employés se sont rapidement forgé une bonne réputation dans différentes industries, et nos clients 
comptent sur leur efficacité, leur rigueur et  professionnalisme.
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RÉAMÉNAGEMENT D’INTÉRIEURS D’AVIONS

Vous devez réaménager ou remplacer l’intérieur d’avions 
d’affaires ou simplement modifier quelques éléments 
existants, des cockpits, des simulateurs de vol, des 
nacelles de moteur ou des satellites? La division des 
Services d’ingénierie de Creaform vous donnera une 
longueur d’avance lorsque viendra le temps de choisir les 
meilleures solutions possible.

 – Réaménagement et remplacement d’intérieurs  
 d’avion

 – Modification de plans de simulateurs de vol ou de  
 systèmes mécaniques

 – Rétroingénierie

 – Modèles 3D à partir de dessins 2D

 – Schémas d’instrumentation

SIMULATION

Pour assurer la conformité de vos conceptions avec 
toutes les normes industrielles internationales en vigueur, 
vous pouvez compter sur la rigueur de l’équipe de 
simulation de Creaform, qui effectuera l’analyse 
structurelle ainsi que la simulation dynamique des fluides. 
Vous pouvez faire vérifier votre travail par Creaform ou 
nous pouvons exécuter le mandat et vous livrer ainsi des 
données certifiées.

 – Simulation structurelle (AÉF)

 – Mécanique des fluides numérique (CFD)

 – Analyse dynamique 
 (vibration aléatoire, réponse en fréquence)

 – Résolveurs explicites (essais de collision, impact à  
 haute vitesse, simulation d’impact d’oiseau)

 – Non linéaire 
 (statique, transitoire, inertie, composites)

 – Fatigue mécanique et analyse de prédiction de vie
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