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Les entreprises d’aujourd’hui sont en quête permanente de performance ce qui les amène à
moderniser leur outil de production, à innover et à améliorer leurs systèmes industriels.

Porté depuis toujours par l’innovation industrielle, DEFI 12 poursuit son évolution et ses
formations pour continuer de développer ses compétences. C’est ainsi, s’appuyant sur les
acquis, savoir-faire et expérience de nos équipes, que notre bureau d’études s’est engagé
dans le management de la qualité, dans le pilotage des projets et a investi dans des outils 4.0
l'impression 3D ou le jumeau numérique pour aller plus loin dans la conception des
équipements de l’usine du futur.

Cette capacité à servir l’innovation industrielle est d'ailleurs reconnue depuis de nombreuses
années chez DEFI 12 qui est accrédité ISO 9001:2015 et bénéficie du crédit impôts recherche
et innovation.

« DEFI 12 aux côtés
des entreprises dans

la réalisation de
leurs projets »
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En collaboration avec TDR Groupe, nous avons conçu une solution de transitique dédiée au consortium Campus-Fab, une plateforme
de formation high tech à la mécanique industrielle 4.0. L’objectif était d’acheminer des éléments d’un réacteur d’avion ainsi que des
outils d’un point A à un point B. Pour ce faire, nous avons utilisé et adapté une base d’AIV pour pouvoir accueillir les différentes
pièces. La réalisation finale consiste donc en un robot mobile et autonome qui s’adapte à l’environnement autour de lui pour amener
les pièces à la destination programmée.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ
ET RÉALISATIONS

 Chargement /déchargement 
 Palettisation/dé palettisation 

 Conditionnement 
 Assemblage 

 Soudure en presse 
 Ferrage 

 Contrôle 
 Manipulation
 Transitique 

 Autre….
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Depuis 1989, DEFI 12 accompagne les entreprises industrielles pour identifier et apporter des solutions à leurs différents besoins.
Notre équipe repense et fait évoluer les process existants et adapte ses connaissances à tous les domaines industriels.

 
Notre objectif est de devenir votre partenaire et de vous accompagner dans le développement et la mise en place de vos systèmes
industriels. Nous nous engageons avec vous à intégrer et respecter la notion de RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)

dans la conception et le fonctionnement des nouveaux process. 
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DEFI 12 assure la conception industrielle de la chaîne de production de A à Z


