Co-développement et innovation partagée
Socab se positionne au centre d’un processus de co-développement et d’innovation partagée avec ses
clients et ses fournisseurs. Ce mode de collaboration permet de développer des solutions flexibles et
innovantes dans le domaine des architectures électriques, faisceaux, coffrets et pupitres de commandes
pour engins mobiles.
Contexte
Nos clients fabricants ou équipementiers dans le domaine des engins mobiles :
- cherchent à proposer à leurs clients des prestations et solutions techniques novatrices,
- tendent à renouveler leur gamme produit de plus en plus fréquemment pour « coller » au marché et
profiter de toutes les opportunités
- cherchent à concentrer leurs ressources en développement sur leur cœur de métier,
- cherchent à externaliser l’étude et le développement de fonctions complètes faisant de plus en plus
appel à des technologies et savoir-faire variés
- cherchent à s’entourer de fournisseurs partenaires capables de fédérer les différents acteurs amenés à intervenir
dans le développement de fonctions complètes.
Positionnement de l'offre de co-développement
S'appuyant sur sa connaissance des architectures et des systèmes électriques de tous types d'engins mobiles,
sa maîtrise du management de projet, son expérience de coopération avec ses clients et ses fournisseurs, Socab prend
en charge:
- des projets de co-développement de faisceaux électriques – coffrets et pupitres de commande –
programme de contrôle commande d’automates (SOFT) et des composants associés.
- tout ou partie du développement de systèmes électriques en partageant son expérience avec ses
clients.
Objectifs de l'offre de co-développement
- permettre à nos clients ne disposant pas des ressources internes suffisantes, de compétences
spécifiques à nos activités,; mais engagés sur des marchés où le renouvellement de l'offre et l'innovation sont les
moteurs de la croissance, de nous déléguer en toute confiance des activités d'étude et de management de
projets.
- permettre à nos clients de confier à un seul acteur le développement de systèmes et des composants
associés, avec l’assurance d’un management de projet conforme à leurs attentes,
- fédérer les meilleurs savoir-faire des fournisseurs de composants – de nos équipes de développement – de celles de
nos clients, pour aboutir au meilleur produit qui donnera toute satisfaction à nos clients sur le plan qualité-coût-délai
et contribuera à leur succès.
Valeur de l'offre
- permettre d’accélérer le rythme de l'innovation produit, facteur de compétitivité de nos clients,
- s'adapter à la « géométrie », au format des projets et aux différents modes d'organisation et de
délégation de nos clients,
- s'impliquer totalement dans la phase de co-développement du fait de l'engagement concerté et
négocié dans les projets... et dans la mutualisation des risques.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACT : patrice.fradet@socab.eu

