Après être devenus partenaires industriels en février dernier, TVI Groupe, expert en
mécanique de précision et CKP Engineering, entreprise innovante, franchissent un nouveau
cap. Ensemble, les deux entités s’allient et vont travailler sur de nombreux projets autour de
la mobilité.

Une association évidente

Deux entreprises complémentaires

Cette association entre un concepteur
innovant et un industriel réputé représente
le partenariat idéal. Main dans la main,
les deux entreprises collaborent autour
de projets axés sur la mobilité.
Conjointement, elles souhaitent s’inscrire
comme un acteur majeur de l’innovation
dans le secteur en développant
et commercialisant des produits dédiés.

L’agilité et la performance de CKP
Engineering couplées à l’expertise des 80
salariés qualifiés et au parc de plus
de 120 machines de TVI Groupe permet
de devenir un acteur majeur de la mobilité.
Ensemble, les deux entités sont capables
de répondre au mieux aux enjeux actuels
ainsi qu’aux demandes, aussi bien
en termes de coûts que de délais.
Vidéo association TVI et CKP

"Quand la mécanique de précision en Auvergne Rhône Alpes
rencontre l’innovation en ingénierie mécanique
en Nouvelle Aquitaine "

La mobilité au centre de ce partenariat
Depuis plusieurs années CKP Engineering et TVI
Groupe travaillent dans la mobilité que ce soit dans
le domaine auto, moto, ferroviaire ou aéronautique.
Par leurs savoir-faire complémentaires, les deux
entreprises vont pouvoir aller de l'étude d'un produit
à son industrialisation.
En mars 2020, CKP Engineering a dévoilé son nouveau
brevet nommé S.D.S et fabriqué exclusivement par TVI
Groupe. Un premier partenariat industriel gagnant
qui confirme le besoin de collaborer des deux entités.

Travailler sur la mobilité
David Dompnier
Président de TVI Groupe

« La complémentarité de nos deux entreprises nous
permet de proposer des solutions complètes, de l’idée au
produit fini. Ensemble, nous apportons des résultats à
des problèmes irrésolus et de la réactivité. Notre but est
de grandir, se développer ensemble et devenir un acteur
majeur dans la mobilité d’aujourd’hui . »
TVI Groupe

Julien Ferrazzo

Président de CKP Engineering
« Nous avons scellé un partenariat ferme et durable pour
l’avenir avec TVI groupe. Nous avons la même agilité et
la même envie d’innover dans la mobilité. Ensemble,
nous pouvons apporter une réponse globale sans limite
à nos clients. Nous avons hâte de commencer ces
nombreux projets tous axés sur la mobilité. »
CKP Engineering

TVI Groupe
Spécialisé dans la transformation des métaux par enlèvement de matière ou fabrication
additive, TVI Groupe est une société française à capitaux privés.
Elle est le fruit du regroupement de 2 sociétés, TVI Brandolini (69) et TVI Bougault (18)
reconnues depuis des décennies pour leurs compétences et leurs savoir-faire
en mécanique de précision.
Avec un effectif proche de 80 personnes toutes qualifiées, nous croyons dans l’expertise
de notre équipe pour répondre au mieux aux enjeux actuels ainsi qu’aux demandes
de nos clients.
Notre parc de plus de 120 machines nous permet de répondre à leurs exigences aussi
bien en termes de coûts que de délais. Nous plaçons le service client au cœur de notre
entreprise et chaque membre de notre société travaille quotidiennement pour honorer
la parole donnée.

CKP Engineering
CKP Engineering n’est pas qu’un simple bureau d’études spécialisé en ingénierie
mécanique. Résolument tourné vers le « Penser Autrement », son activité se découpe en
3 parties :




Le dépôt de brevet représente 27% ;
La mise en œuvre de concepts pour l’externe et l’interne 40% ;
La fabrication de produits propre 33%.

L'entreprise accorde plus de 60% de son temps global en R&D et ses ingénieurs plus
de 20%. La société dépose un à deux brevets par an dans différents domaines : l'énergie,
la mobilité, la maintenance prédictive, les objets connectés.
350 fournisseurs dans le monde. Plus de 60 experts, freelance, complètent le savoir-faire
et l’expertise en fonction des projets - CKP Engineering est également référent matériaux
et traitement thermique.
CKP Engineering a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante, grâce à des
caractéristiques clés de ses activités : son activité structurée et systématisée, sa R&D
et résultats associés transférables, ses compétences, formation et qualification de ses
ingénieurs, sa créativité et innovation, sa prise de risque dans les objectifs et les coûts.
CKP ENGINEERING
+ 33 (0) 9 58 03 19 42
contact@ckp-engineering.fr
TVI Groupe

+33 (0) 4 72 90 01 70
contact@tvigroupe.com

© CKP Engineering & TVI Groupe

