Stabilité
Repère
Organisation

Créativité
Mouvement
Effervescence

01

NOS
ORIGINES

Depuis 2012,
notre désir est de travailler
ensemble, de rapprocher le
Design et l’Ingénierie, deux
forces contraires symbolisées
par la mer et la montagne.

03

NOUS
IMAGINONS
LE FUTUR...

De l’innovation à
l’industrialisation,
nous donnons vie
à vos projets

02

QUI NOUS
SOMMES

Loisirs
Travail

Partenaire expert du développement
produit industriel.
Avec nos 4 marques, nous vous
accompagnons sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de développement
industriel.

Mobilité

Quotidien

04

Nous améliorons le confort de
l’Homme suivant tous ses sens...

Notre recherche

LA SÉRÉNITÉ
DE NOS CLIENTS

L’Homme au
cœur de notre
démarche

05

RELIER
& UNIR
LES MÉTIERS

Nos compétences
individuelles...

50 collaborateurs
au service de
l’innovation

... travaillent ensemble pour vous
accompagner sur l’ensemble de la
chaîne de valeur.

06

4 sites en France
(Lyon, Nantes, Caen
et Saint-Étienne)

Les projets

NOTRE
OFFRE
GLOBALE

4 M€ de chiffre
d’affaires en 2019

Pour vous accompagner sur
l’ensemble de la chaîne de
valeur, nous vous proposons
trois modes d’interventions.

L’assistance

Les outils

08

En interne, nous savons
faire travailler les
métiers ensemble

NOTRE
PROCESS

1000m2 de bureaux.
1000m2 de locaux.
Des openspaces pour relier et unir les métiers.
Des openspaces dédiés et sécurisés pour une
confidentialité totale.
Connexion fibre haut débit.
Serveur sécurisé.

Depuis l’étude complémentaire à
l’externalisation intégrale d’un projet,
nous vous offrons une solution
globale et personnalisable.

09

NOS
OFFRES

10

VOUS SERVIR
AVEC SOIN

07

NOS
LOCAUX

< 20 K€

Nos projets
d’aides ponctuelles
Spécialités

> 20 à 100 K€ <

Nos projets
supports complémentaires
Synapses

> 100 K€

Notre projet
d’externalisation
Working Synapse

Innovation
Scénario d’usage

Interface

Concept
Style

Produit

Modélisation
Définition technique
Design to Cost

Développement
véhicule / produit
complet
Cabine

Couleurs & Matières
Industrialisation

Structure

Documentation technique

Projet limité à une spécialité avec
intervention d’un expert métier et supervisé
par un autre métier complémentaire

Management de projet complètement transversal
(multi –métiers, multi-compétences techniques…)
Management de projet de A à Z, sur toute la chaîne de
valeur de la conception jusqu’à l’industrialisation

Management de projet sur une fonction ou un sous-ensemble
stratégique complet (interventions multi –métiers et multicompétences techniques…)
Mobilise plusieurs spécialités du groupe DEMS qui
collaborent en synergie

