CKP Engineering et TVI Groupe
tissent un partenariat industriel
d’envergure
autour de produits innovants brevetés
Résolument tourné vers le « Penser Autrement », Julien Ferrazzo
crée en 2017 CKP Engineering. Cette Jeune Entreprise Innovante, qui
a choisi d’implanter depuis toujours son centre de R&D en Nouvelle
Aquitaine, n’est pas qu’un simple bureau d’études spécialisé en
ingénierie mécanique. 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%.
Cette offre complète, largement saupoudrée d’innovations, a séduit
David Dompnier, Président de TVI Groupe, société industrielle
française à capitaux privés.

Une solution globale clé en main - De
l'étude à l'industrialisation
TVI Groupe est le fruit du regroupement de deux sociétés reconnues depuis
des décennies pour leurs compétences et leurs savoir-faire en mécanique de
précision, dans la transformation des métaux par enlèvement de matière ou
fabrication additive.

David Dompnier, TVI Groupe
« Je suis très heureux de ce
partenariat
industriel avec
CKP
Engineering qui a su judicieusement
amener son expertise du sport
automobile
dans
des
secteurs
industriels tels que la Défense, le
loisir, le sport, l’automobile, où nous
sommes également présents.

La force de la start-up réside aussi
dans la capacité des experts qui la
composent à remettre à plat chaque
projet tout en apportant une
innovation.
L’agilité et la performance de CKP
Engineering, couplées à l’expertise de
nos 80 salariés qualifiés et à notre
parc de plus de 120 machines, nous
permet de

devenir un acteur majeur capable de répondre au mieux aux enjeux actuels
ainsi qu’aux demandes et à l’exigence de nos clients et prospects, aussi bien
en termes de coûts que de délais. Nous sommes complémentaires. »

Le 1er projet breveté industrialisé et
commercialisé en 2021
CKP Engineering a une double casquette. La première de concevoir et de
développer des concepts pour ses clients. La deuxième pour son propre
compte. C’est ainsi qu’à l’occasion du dépôt à l’automne 2020 d’un nouveau
brevet, Julien Ferrazzo et David Dompnier ont décidé de créer ce partenariat

portant sur l’industrialisation de concepts innovants.

Julien Ferrazzo, CKP
Engineering

« Lorsque nous nous sommes
rencontrés, nous avons tout de suite
compris où se situaient les intérêts de
chacun.

L’association
s’est
faite
très
naturellement. TVI Groupe apporte la
réactivité
industrielle
dont
CKP
Engineering a besoin pour mettre ses
produits sur le marché.
En plus des moyens techniques et de
l’organisation structurelle 2.0, TVI
apporte l’expérience des process
industriels rentables et agiles. Passer
de la phase de prototype à la phase
industrialisation et à
la commercialisation constitue un atout majeur. »
Prenons le cas concret du dernier brevet déposé qui consiste à atténuer
considérablement les chocs que nous pouvons ressentir dans une colonne de
direction.
Nous avons :
ensemble réalisé le prototype en moins de 6 semaines.
déjà présenté à plusieurs grands groupes industriels dans différents
secteurs d’activité, sous la forme d'un POC (Proof of Concept)
d’ores et déjà reçues plusieurs lettres d’intention pour des commandes.
Je terminerai par une citation d’une connaissance : l'alliance entre un
concepteur d'objets et un grand groupe permet de réunir le meilleur des deux
mondes. »

Des investissements sur fonds propres
Pour mener à bien ces projets, dans lesquels David Dompnier croit plus que
jamais, deux nouvelles machines haut de gamme intègrent cette semaine
l’usine de TVI Groupe basée à Corbas. L’investissement lourd engagé par
l’industriel permet ainsi d'augmenter significativement la capacité de production
avec une précision redoutable notamment grâce à l’usinage 5 axes.
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Quand la mécanique de précision en Auvergne Rhône
Alpes rencontre l’innovation en ingénierie mécanique
en Nouvelle Aquitaine !
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A propos de 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, le design, 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.

A propos de TVI Groupe
Spécialisé dans la transformation des métaux par enlèvement de matière ou
fabrication additive, TVI Groupe est une société française à capitaux privés.
Le groupe gravite autour de 2 sites de fabrication autonomes et expert dans
leurs domaines qui couvrent l’ensemble des technologies de décolletage, de
tournage, de fraisage, d’électroérosion, de rectification et de montage pour
atteindre les meilleurs niveaux de qualité.
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. Avec un chiffre d’affaires de 11 Millions
d’euros TVI Groupe est en pleine dynamique.
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.
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