Fournisseur Public de Solution Technologique

Un réseau riche en savoir-faire au service de l’entreprise

LYCEE
Germaine TILLION
MONTBÉLIARD

La plateforme technologique Nouveaux Produits pour les Mobilité
du Futur est un réseau d’établissements d’enseignement
spécialisés autour de la thématique de la mobilité.

R&D

La PFT NPMF vous accompagne à
tous les stades de votre projet
Nos compétences techniques permettent de
vous accompagner, que ce soit pour le compte
de petites ou de grandes entreprises, d’un bout
à l’autre de votre projet dans le cadre d’activités
en relation avec un matériau, un produit, un
procédé ou un processus nouveau. Il peut s’agir
d’un projet matériel ou immatériel (produit
industriel,
objet
technique,
programme
informatique, service à la personne, services
financiers…).

Expertise
&
conseil

Modélisation

Centre de
ressources

Prototypage

Validation

Réalisation

Étude et Expertise - Favoriser le développement des entreprises
•
•

Proposer des études technico-économiques
Apporter une réponse en termes de conseils, d’expertises, de tests et d’analyses

Développement de projet - Répondre à vos besoins d’innovation
•
•
•
•

Réaliser des projets de la conception à la réalisation
Effectuer des essais sur les équipements de la Plateforme
Favoriser le développement des nouvelles technologies en entreprise
Mettre à disposition des entreprises les équipements de la Plateforme

Transfert technologique - Collaborer et innover
•
•
•

Rechercher et nouer un partenariat durable avec les entreprises régionales
Détecter des projets en émergence dans les entreprises
Capitaliser et valoriser les résultats

Formation - L’outil de la réussite
•
•
•

Former les étudiants et les techniciens d’entreprises aux nouvelles technologies
Optimiser les connaissances sur des techniques de pointe
Proposer des solutions de formations individuelles ou de groupe

Réaliser un projet innovant industriel avec la PFT
‘‘Nouveaux Produits pour les Mobilités Futur’’

 Savoir-faire
Energie Electrique


Pile à combustible



Gestion/Stockage de l’énergie



Super-condensateurs



Énergies nouvelles/renouvelables



Etude et gestion des batteries des
véhicules électriques



Moyens de recharge



Moteur électrique nouvelle
génération



Compatibilité électromagnétique

Ingénierie des surfaces


Traitements, revêtements



Analyses, caractérisations



Optimisations, dimensionnements



Conception, élaboration de matériaux



Modélisation, diagnostics



Eco-Matériaux/Bioproduits



Écoconception

²Conception et
industrialisation


Ecoconception



Ergonomie produit/-



Usine numérique, mécatronique



Design



Conception en réalité virtuelle



Conception de produits plastiques



Etudes sensorielles et textures

‘‘Nouveaux Produits pour les Mobilités Futur’’

Ergonomie et design


Travail collaboratif sur plateforme virtuelle



Ergonomie des situations de travail



Prévention des troubles musculo-squelettiques

Informatique


Ingénierie des logiciels et systèmes intelligents



Logiciels de design, stylisme



Modélisation 3D et simulation en réalité virtuelle



Logiciels embarqués et réseaux mobiles



Logiciels de modélisation multi-physique de systèmes et simulation



Logiciels de simulation de systèmes d’électroniques de puissance

Ingénierie Mécanique


Construction/Réparation Carrosseries



Prototypage



Transformation de véhicules thermiques, hybrides et électriques
(préparation, aménagement, équipement, maintenance)



Mise au point de pièces plastiques



Mise en forme composite



Développement de nouveaux concepts autour de la mobilité



Création de nouvelles interfaces homme/machine

Plateforme Technologique
‘‘Nouveaux Produits pour les Mobilités Futur’’

 Prestations Technologiques
Services

Une équipe de 2 à 4 étudiants sur un semestre, en mode

Projet Innovant Industriel

projet, vous apporte des solutions techniques à votre cahier
des charges.

Prestations de services
technologiques

En réponse à un cahier des charges contractuel, une équipe

Contrat d’études
et de recherche

Profitez de l’expertise et du savoir-faire d’une équipe de

Conseil/expertise

Sur un problème technologique pointu, un de nos experts
participe à votre recherche de solutions.

d’ingénieurs, techniciens et chercheurs, réalise la prestation
attendue.

recherche.

Modules courts à la carte ou sur catalogue à destination des

Formation Continue

Mise à disposition
des équipements PFT

opérateurs, techniciens, ingénieurs et cadres. Diplôme
d’Université et Masters. Formation diplômante : action de
formation DIF (Droit Individuel à la Formation).

Nos Moyens
Atelier de Plasturgie

Presse bi injection ARBURG 370S

Thermoformeuse Semi-automatique

Extrudeuse bi vis granuleuse LEISTRITZ

Développement de matériaux plastiques
•
•

Presse électrique ENGEL 500 H 50

Presse à injecter
Hercule BILLION 400 H 90/ BILLION 1400 H 470

Essais en bi-injection pour la mise au point de matériaux plastiques
Développement de composites à base de fibres végétales

Atelier Frittage – Prototypage

HP DesignJet 3D Prototypage

Fraiseuse 2U 3 axes, CHARLYROBOT
Fraiseuse 2U 4 axes, CHARLYROBOT

Fraiseuse 1500 CRI, CHARLYROBOT

Machine de frittage, EOS, Formiga P100

Atelier Mécanique

Tour SL 20 Johnford

Poste à découper
Plasmajet 2 Saf-fro

Touret à bande
322BE Promac

Presse 50T, Orexad

Centre d'usinage VMC850 Johnford

Poste à souder MIG
pulsé Digiwave 280 Saf-fro

SCIE A RUBAN 917C Promac

Banc de mesure des jauges outils
P499 GBMO

Perceuse à colonne
930E Promac

Plieuse d'atelier 915 Promac

Cabine de peinture, CORAL

Tour Emcomat 14D, Rosilio

Cintreuse 3 galets Promac

Fraiseuse EMCO FB3, Rosilio

Cabine sablage

Nos Laboratoires
Des centres techniques dédiés à la recherche
Laboratoires :







Systèmes et Transports
Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces.
Mécatronique – Méthodes, Modèles et Métiers.
Recherche et Etudes sur le Changement Industriel, Technologique et Sociétal
Recherche et Etude des systèmes pile à combustible.
Caractérisation des matériaux plastiques

Type : ≤ 5KW
Banc d’essais expérimental Pile à Combustible

Type : ≤ 1KW

Equipements mis en œuvre dans la chaine de développement des écomatériaux et bioproduits
Extraction

Biomasse

Traitement de la fibre végétale

Fibre de lin

Mise en forme (composite)

Presse
(injection plastique)

pHmètre

Traitement Corona

Transformation de la matière
végétale

Granuleuse

Mélangeur

(mise en granulés)

(fibres+biopolymère)

Tamiseur
de grains

Broyeur
(fractionnement)

Analyse des biopolymères

Banc thermopresse

Four électrique

Mise en forme (éco composite)

Viscosimètre

Spectromètre

Texturomètre

Analyseur
d’humidité

Analyse des fibres

Pompe à vide

Moule

(infusion)

(mise en forme)
(tenue en traction)

Caractérisation physico-chimique et thermomécanique

Polisseuse

Enceinte climatique
(essai en vieillissement)

Microscope

Machine de traction

(micro structure)

(tenue en traction)

Machine de traction

Machine de torsion

(tenue en traction)

(tenue mécanique)

Prototypage du bioproduit

Exemples Réalisations
Camion Atelier

Projet Mobypost

Partenaires de la plateforme
concernés par ces projets :
-

UTBM
FC LAB
ERCOS

Projet F-City

Nouveaux véhicules à énergie H2 pour La Poste

-Ergonomie des interfaces homme-machine et design graphique
-Confort, posture, visibilité, accessibilité
-Usage à bord, graphisme, couleurs et matières
-Dimensionnement et optimisation mécanique
Concept Hybride SPARTA
Genève 2014

Véhicule ‘Eight’
pour Orange

Concept électrique Réact'E.V.
Genève 2013

Borne de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables
Schneider Electric
Partenaires de la plateforme
concernés par ces projets

BTS Electrotechnique
Lycée Germaine TILLION de
Montbéliard

Démonstrateur Société Recaro
BAC PRO Construction des carrosseries
Lycée Germaine TILLION de
Montbéliard

Sensibilisation à la sécurité routière

Projet TRAX

Femto/st

-Nouvelle génération de moteurs électriques pour véhicules électriques
-Moteurs à forte puissance massique et optimisés pour la grande série

Projet pour l’association
Handicaps Motards Solidarité
Cette association est propriétaire de plusieurs motos, spécialement équipées, qu’ils mettent à la
disposition de personnes handicapées pour qu’elles puissent passer leur permis moto. Ils nous ont
demandé de concevoir et de réaliser un système permettant d’adapter 2 poignées d’accélérateur sur
une Honda CBR de 2012, une sur la gauche du guidon (que l’on a réalisée) et une sur la droite (poignée
d’origine). Un système mécanique devra permettre de basculer d’une poignée à l’autre le plus
simplement possible. La commutativité des vis longues et courtes permet la sélection de la poignée à
utiliser.

Poignée
gauche

Conception : BTS ATI Lycée Germaine

Accroche
poignée
gauche

Accroche
poignée
droite

TILLION de Montbéliard
Réalisation : Bac Pro Technicien
d’usinage LP Diderot de
Bavilliers
Plateforme Technologique

Photo du système réalisé

Vis courte bloquée =
protection taraudage
et poignée droite
libre

Vis longue bloquée =
entrainement par la
poignée gauche

Fixation des câbles
allant aux carburateurs

Projet pour le cabinet de radiologie
Clinique Saint Martin de Vesoul
Ce projet consistait à modifier l’entrée du cabinet de radiologie pour qu’il puisse accueillir des
personnes à mobilité réduite (PMR). Actuellement ces personnes ne peuvent pas accéder au cabinet en
raison de la pente qui est de 15%. La norme pour l’accessibilité PMR demande une pente maximale de
5%. Différentes solutions ont été proposées et chiffrées pour que les clients puissent choisir.

Rampe avec parking PMR

Rampe avec parking PMR

décentré

attenant

Ascenseur avec parking

Plateforme rétractable

PMR attenant

avec parking attenant

Conception : DUT Génie Civil Construction Durable IUT Belfort-Montbéliard
4

Apporter des solutions adaptées et innovantes à vos exigences

LYCEE
Germaine TILLION
MONTBÉLIARD

CONTACT 
Christian DELAGE
Charger de projet PFT NPMF
Tél.

+33(0)3 81 99 84 62

Port. 06 81 34 53 14
anim.pft.npmf@gmail.com
1B, rue Donzelot
25200 MONTBÉLIARD
Info sur site du lycée Germaine TILLION de Montbéliard

