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CENTRAL DESIGN | Design industriel

POUR CENTRAL DESIGN, CRÉATIVITÉ
RIME AVEC FAISABILITÉ
Pour les constructeurs de
véhicules thermiques ou
électriques (véhicules sans
permis , véhicules de loisirs ,
utilitaires, engins TP, agricoles ,
manutention, aéroportuaires, etc.)
15 ans d’expérience, plus de 250
références produit et véhicules et
plus de 80 % de projets transformés
en produits mis sur le marché

”Notre pratique du design privilégie
la création de valeur comme facteur
d’innovation et de différenciation”,
explique Frédéric Fournier, gérant de
Central Design. ”Nos designers et
ingénieurs interviennent sur des
véhicules de petite et moyenne série
à usages divers en proposant une
prestation complète : identité produit, ergonomie d’usage et faisabilité technique. Mais surtout nous
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Kimsi, le véhicule électrique qui s'adapte
aux personnes à mobilité réduite.

sommes réactifs pour traduire un
projet en solutions techniques de
qualité dans un délai limité et dans
un budget qui répond aux objectifs
de coûts des PME et des ETI qui
font de la petite et moyenne série.”

BIL, LE PETIT VÉHICULE
DANS LE GRAND !

La contribution technique de Central
Design à la conception de l’interface
”Bill Lift” et de son petit camion
électrique modulaire embarqué ”Bill
Trucks”, élément-clé de la solution
de mobilité du dernier km de la
"base intelligente de logistique" (BIL)
de Libner, illustre bien les capacités
de développement proposés par
Central Design. ”Pour cette entreprise de kits carrosserie qui ne
fabriquait pas de véhicule nous

Hub mobile BIL de Libner.

avons permis l’émergence d'une
solution innovante de rupture dans
le cadre de la logistique du dernier
KM en associant un camion de
transport routier avec un véhicule
électrique en mesure de pouvoir
livrer en centre ville.
Du stade de concept, nous sommes
passés au stade de faisabilité technique avec la réalisation de deux
démonstrateurs avec un objectif de
commercialisation dés 2015.”
Au delà de son rôle de designer,
Central Design a donc été en capacité d’amener et de fédérer un
réseau de fournisseurs et prestataires sur ce projet pour le mener à
son terme. n
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AM PRESSES | Mécanismes et automatismes industriels

LA MAINTENANCE DE PRESSES : UNE HISTOIRE
D’HOMMES ET UN SAVOIR-FAIRE
Pour les secteurs de l’automobile,
l’aéronautique, le ferroviaire,
l’armement, le médical,
l’électroménager, l’outillage…
Filiale du groupe Vinci Énergies
depuis 2013
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Depuis 20 ans, AM Presses (ex. AD
Presses) est un spécialiste réputé
en maintenance, réparation, remise
en état, mise en conformité et
modernisation des presses mécaniques ou hydrauliques, horizontales
ou verticales, pour l’emboutissage, la
découpe (toutes marques Bret, Bliss,
Spiertz, Weingarten, Rovetta,…) ou la
frappe (marques National Nedschroef, Sakamura,...).
”AM Presses est particulièrement bien
implanté dans l’industrie automobile
française, chez les constructeurs
comme chez les équipementiers”,
explique Bruno Dazard, chef d'entreprise. ”Avec 34 collaborateurs dont
24 techniciens itinérants, deux sites
(Verneuil-sur-Avre (le siège) et
Reims), AM Presses intervient de
façon extrêmement réactive sur les

grands bassins d’activité partout en
France et dans toute l’Union Européenne.”

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES INSTALLATIONS

AM Presses, qui réalise 5 M€ de CA
en 2014, effectue 70 % de ses prestations de maintenance sur le site du
client et le reste dans ses 4 000 m²
d’ateliers. Outre ses deux pôles
majeurs (mécanique et hydraulique),
l’entreprise gère des usinages sur
sites et a la capacité d’usiner des
pièces mécaniques en petites et
moyennes séries pour tous secteurs
d’industrie. ”Elle dispose également
d’un pôle ”automatisme-électricité”
qui permet de proposer des solutions innovantes pour améliorer la
productivité des installations

Presse d’emboutissage de 800 T.

clients” poursuit Bruno Dazard. De
plus, AM Presses peut réaliser le
transfert de lignes de presses complètes (en France et à l ‘étranger en
s’appuyant, le cas échéant, sur les
compétences de Vinci Energies) et
dispose d’un service de négoce de
presses. n
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Maintenance de presses de
découpe, d’emboutissage et
de frappe, usinage de pièces,
solutions d’automatisation

