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La solution de modélisation qui accroit considérablement les bénéfices

Secteur Industriel

Machines et produits 
industriels

Initiative

Développement de nouveaux 
produits

Défis

Attentes des clients

Normes de qualité strictes en 
interne

Contrôle des coûts

Raisons de la réussite

Modélisation 3D avec le 
logiciel Solid Edge 

Analyse incorporée

Assemblages virtuels, 
simulation des assemblages

Images Solid Edge utilisées 
par la vente

Résultats

Réduction du coût de la main 
d’oeuvre

Meilleures présentations pour 
la vente

Facilité de la modification et 
incorporation des attentes des 
clients

Investir dans Solid Edge pour 
augmenter son efficacité et 
réduire les erreurs 
d’assemblage permet de réduire 
significativement les coûts

Du chauffage au refroidissement et 
bien plus
La société Duelectron est spécialisée dans 
le développement de solutions modula
bles pour le chauffage, la climatisation, la 
récupération de chaleur, les salles 
blanches et le chauffage géothermique 
ainsi que dans les réseaux électriques de 
haute, moyenne et basse tension. La 
société fournit des plans de modélisation, 
de production et de services de très 
haute qualité. Depuis sa création en 1994 
par des personnes du métier, Duelectron 
a connu une croissance continue de ses 
ventes et de ses profits.

Duelectron met l’accent sur ses clients et 
son but principal consiste à répondre aux 
besoins courants et futurs de ses clients. 
Le travail débute par la compréhension 
des besoins spécifiques lors de la phase 
initiale du projet, puis par leur incorpora
tion dans les produits lors de la phase de 
l’ingénierie. La plus haute qualité est le 
premier objectif dans le produit ainsi que 
dans la modélisation. « Autrement dit, 
nous écoutons, nous proposons, nous 
planifions, nous gérons, nous installons 
et nous validons. Notre offre est un pro
jet clé en main du début juqu’à la fin », 
explique le directeur des ventes de 
Duelectron, Francesc Trullás.

La modélisation 3D supporte les 
objectifs de la qualité
La fiabilité croissante et la qualité tech
nique attendues par les clients ont 
contraint le département de l’ingénierie 
de Duelectron à mettre en place un pro
cessus détaillé sans erreur qui assure la 
précision des assemblages. Ce processus 
s’est basé sur la solution CAO 3D  
Solid Edge® de Siemens PLM Software,  
la société l’a acheté auprès du revendeur 
Solid Edge, Prismacim Effort, S.L.

« Pour notre équipe d’ingénieurs, 
l’utilisation de Solid Edge est une grande 
amélioration », précise Trullás. « Ce 
logiciel permet d’effectuer des calculs, de 
modéliser, de créer des assemblages sur 
l’écran, d’implémenter immédiatement 
des modifications, des nouvelles idées et 
des demandes des clients mais égale
ment de simuler l’opération de 
l’assemblage. Tout cela est possible grâce 
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à la souplesse et aux fonctionnalités de 
Solid Edge ».

Le service commercial a également pro
fité de l’utilisation de Solid Edge.  
« Maintenant, quand nous présentons 
nos modèles aux clients, nous utilisons 
des images 3D et des vues en perspec
tives créées à l’aide de Solid Edge », 
ajoute Trullás. 

« Ceci permet de leur montrer notre nou
veau potentiel technique ainsi que notre 
désir d’offrir de la valeur ajoutée. Les 
images créées dans Solid Edge per
mettent une meilleure communication de 
l’offre au début des négociations avec les 
clients ce qui fait que Solid Edge est non 
seulement une excellente solution de 
modélisation mais aussi un outil de vente 
fabuleux », selon M. Trullás.

Un bon investissement 
« Il n’y a aucun doute. Duelectron a fran
chi une nouvelle étape grâce à Siemens 
PLM Software », poursuit-il. « Dans notre 
cas, le vieux dicton sur l’image qui vaut 
mille mots est devenu notre slogan et 
apporte de la valeur à notre entreprise. »

Parmi les objectifs attendus suite à la 
mise en place de Solid Edge, on compte 
la réduction du coût de la main d’oeuvre, 
une plus grande fiabilité et souplesse et 
la possibilité de visualiser des projets en 
3D. Tous ces objectifs ont été atteints et 
en observant les résultats M. Trullás fait 
la remarque suivante, « Nous pouvons 
confirmer que l’investissement dans la 
solution Solid Edge a été rentable. Solid 
Edge est une solution efficace qui nous 
permet d’assurer la valeur de 
l’investissement fait par nos clients dans 
nos produits ».
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Secteur principal du client
La société Duelectron est  
spécialisé dans le développe
ment de solutions modulables 
pour le chauffage, la climati
sation, la récupération de 
chaleur, les salles blanches et 
le chauffage géothermique 
ainsi que dans les réseaux 
électriques de haute, moyen
ne et basse tension.  
www.duelectron.com

Siège
Barcelone 
Espagne

« Il n’y aucun doute sur le fait 
que Duelectron est entré 
dans une nouvelle ère grâce 
à Siemens PLM Software. 
Solid Edge n’est pas seule-
ment une solution 
excellente pour la modélisa-
tion mais aussi un outil 
formidable pour la vente. »

Francesc Trullás, Chef des 
ventes Duelectron, S.L
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