
Les génies de l'emballage
L'équipe d'ingénierie de Sunkist Research 
Sunkist Research a réduit de 66 % le temps de fabrication de la machine 
à emballer à haut débit SunPack, tout en doublant sa capacité. Nos 
ingénieurs font appel à Autodesk® Product Design Suite avec Vault, 
composant de la solution Autodesk pour le Digital Prototyping.



Découvrez le 
responsable du groupe
Alex Paradiang, directeur 
de l'ingénierie chez Sunkist 
Research. 

Alex a hissé Sunkist Research au rang de groupe 
de production haut de gamme grâce au Digital 
Prototyping réalisé avec Autodesk Product 
Design Suite.

« Je ne vends pas un produit, mais une équipe : 
nos clients doivent savoir que nous sommes une 
société d'ingénierie de pointe.

Notre avons collaboré avec Ketiv Technologies, 
Gold partenaire Autodesk, afin d'offrir à nos 
ingénieurs les outils nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs.

Si vous passez en revue les sociétés qui réussissent 
dans le domaine de la fabrication, c'est leur esprit 
novateur qui les distingue. Nous n'hésitons pas à 
présenter nos innovations à un stade précoce, car 
cela impressionne les clients. À mesure que nous 
leur dévoilons notre animation 3D, leur intérêt à 
notre égard s'accroît. 

Dans le passé, Sunkist n'était pas vraiment connue 
en tant que société d'ingénierie. À présent, nous 
sommes perçus comme un véritable groupe 
d'ingénierie. »

Découvrez l'homme 
qui nous fait gagner 
du temps
 Jamie DeLand, responsable 
de la conception mécanique 
chez Sunkist Research. 

Jamie a réduit de 66 % le temps de fabrication 
de la machine à emballer à haut débit SunPack 
grâce au Digital Prototyping avec Autodesk 
Product Design Suite.

« J'ai apprécié d'avoir pu mener à bien la 
réalisation de cette machine, de sa conception 
jusqu'à son utilisation sur site et d'entendre 
ensuite es clients avouer que la machine était 
facile à utiliser et fonctionnait bien. J'en éprouve 
une grande fierté.

Je suis responsable de la conception mécanique 
chez Sunkist. J'ai travaillé à la conception, 
au développement et à la fabrication de la 
machine à emballer à haut débit SunPack, qui 
permet d'emballer ce que nous appelons des 
fruits plats : principalement des citrons, mais 
également des mandarines et des avocats. 

La machine devait être capable d'emballer 
200 cartons à l'heure, et nous avons dépassé 
nos attentes, ce qui est sensationnel. Nous avons 
d'ores et déjà vendu cinq machines à emballer 
à haut débit SunPack et en avons au moins trois 
supplémentaires en commande. 

Il est toujours possible d'améliorer les machines 
grâce aux progrès de la technologie. Nous 
estimons, toutefois, qu'il est également 
important de perpétuer le savoir-faire de 
Sunkist, en matière de conceptions solides et 
réussies. Certains de nos spécialistes construisent 
ces machines depuis 20 ans : il est donc 
extrêmement important de tirer parti de leurs 
connaissances. 

Autodesk Vault a joué un rôle essentiel pour 
conserver nos dessins en toute sécurité et éviter 
de dupliquer les efforts de nos utilisateurs.

Conception, visualisation et 
simulation grâce au Digital 
Prototyping
Nos ingénieurs travaillent en équipe. Nous 
échangeons nos idées et les présentons à Alex, 
notre directeur de l'ingénierie. Son animation 
Autodesk 3ds Max montrant comment devait 
fonctionner la machine m'a aidé à assimiler le 
concept et à m'adapter rapidement lorsque j'ai 
commencé à travailler sur le projet.

De plus, nous avons pu tester l'assemblage des 
pièces en 3D et identifier les erreurs potentielles 
avant montage. Cela nous a permis de réduire 
le temps de fabrication d'au moins 66 %. Toute 
erreur détectée sur l'ordinateur minimise les 
erreurs à l'atelier et permet d'économiser du 
temps et de l'argent. »

Découvrez notre expert
Steven Vazquez, ingénieur 
mécanicien chez Sunkist 
Research. 

Steven a doublé la capacité de la machine à 
emballer à haut débit SunPack grâce au Digital 
Prototyping avec Autodesk Product Design Suite.

« Il nous fallait développer une machine capable 
d'emballer les fruits de forme irrégulière Le défi 
consistait à les emballer de la même manière 
que nous le faisons pour les oranges, tout en 
conservant une bonne cadence. 

Lorsque vous disposez d'une vidéo et d'un 
rendu de la conception, il s'avère plus facile de 
visualiser son fonctionnement et confirmer le 
processus. Il est possible de voir comment tout 
fonctionne et comment se déroulent les étapes 
successives. 

En fait, nous avons doublé la capacité globale 
par rapport à notre précédente machine. Cela 
témoigne bien de l'effort collaboratif nécessaire 
pour aboutir à ce résultat. »

Découvrez comment devenir un génie de la production à l'adresse www.autodesk-manufacturing-genius.com


