
L'équipe de l’entreprise Dearborn Mid-West Company 

Dearborn Mid-West Company a gagné 40 heures et économisé 
32 000 $ sur son projet de système de livraison de carrosseries 
mises en peinture pour Chrysler.  
L'équipe utilise Autodesk® Factory Design Suite®, composant de 
la solution Autodesk® pour le Digital Prototyping.

L’Expert en manutention



Rencontrez 
notre directeur 
opérationnel
CJ Bagierek, 
vice-président du 

département automobile chez 
Dearborn Mid-West Company. 
CJ a permis à l'entreprise d'économiser 
32 000 $ et de dépasser les attentes de ses 
clients. Il utilise Autodesk® Factory Design Suite, 
composant de la solution Autodesk® pour le 
Digital Prototyping.

"Chrysler désirait un système de convoyeur 
pour assurer le transport depuis son atelier 
de carrosserie à son atelier de peinture. Nous 
avons présenté trois projets. Nous leur avons 
proposé trois projets en faisant appel à de 
réelles innovations comme la conception en 
3D et la numérisation laser."

"Ce qui nous a plu, avec le logiciel Factory 
Design Suite, c’est la conception 3D. Notre client 
était vraiment enthousiaste à l'idée de revoir la 
conception de cette manière. Comprendre un 
modèle en 3D demande moins d’efforts et de 
temps, ce qui nous permet d’éliminer chaque 
semaine, une réunion de deux heures." 

"Lorsque nous intégrons notre modèle 3D avec 
le nuage de points, nous pouvons détecter à 
l’avance sur l’écran toutes les interférences, 
ce qui s’avère très rentable. En effet, si nous 
devions effectuer des modifications dans l’usine, 
l’impact sur les coûts serait très important 
et la qualité souvent compromise. En évitant 
ces problèmes d’interfaces et en réalisant la 
conception au plus tôt, nous avons économisé 
au moins 32 000 $. Et nous pouvons 
désormais effectuer en un quart d’heure, ce 
qui nous demandait une heure auparavant."

"Nous avons impressionné notre client en 
lui proposant sa première expérience de 
convoyeur en 3D, nous avons amélioré notre 
gamme de produits, le tout à moindres frais."

Découvrez notre 
transporteur de 
charges lourdes
Chris Hahn, responsable 
ingénierie des projets 

chez Dearborn Mid-West Company. 
Chris a permis à l’entreprise d'économiser plus 
de 40 heures d'ingénierie. Il utilise Autodesk 
Factory Design Suite, composant de la solution 
Autodesk pour le Digital Prototyping.

"Nous concevons, fabriquons et installons des 
convoyeurs utilisés comme lignes de montage 
dans les usines automobiles. Mon travail 
consiste à superviser les projets en cours." 

"La principale difficulté consiste à prendre 
en compte tous les utilitaires du bâtiment, à 
savoir les tuyauteries, les structures en acier 
et les câbles électriques - tout ce qui pourrait 
se retrouver sur le chemin de nos propres 
équipements. La possibilité de tout numériser, 
de disposer de ces données à tout moment et 
de les utiliser pour identifier les interférences 
constituait un argument de vente majeur pour 
nous."

"Grâce à Autodesk Digital Prototyping, je peux 
dessiner l’implantation des structures en 3D 
pour nos équipements, la vérifier rapidement 
dans le logiciel d’analyse de structures, ce 
qui me donne un aperçu des contraintes 
exercées sur l’acier employé. Une fois l’élément 
modélisé, nous disposons immédiatement 
d’une grande masse d’informations ; poids, 
propriétés physiques, contraintes d’espaces..."

"La numérisation permet de gagner plus de  
40 heures d'ingénierie – c'est un gain de temps 
considérable. Beaucoup de choses peuvent 
être effectuées sur le modèle numérique, ce 
qui implique également moins de relevés 
dimensionnels manuels. Ainsi un projet qui 
nécessitait normalement quatre ingénieurs 
n’en demande plus que deux." 

"Autodesk Digital Prototyping nous a permis 
de nous positionner en tant que leader du 
secteur. Grâce à Autodesk, nous sommes à la 
pointe de la technologie."

Découvrez comment devenir un expert de la production sur http://www.autodesk.fr/campaigns/manufacturing-genius




