sylvain claudel

P A RCO U RS s y n t h é t i q u e

ingénieur plasturgiste

HAGER

CHEF DE PROJETS OUTILS D’INJECTION

05-2015 | 06-2016

pièces techniques de disjoncteurs haute tension

CALDEIRA

DIRIGEANT & RESPONSABLE PROJETs

06-2013 | 04-2015

communication numérique pour les entreprises

BOSCH SIEMENS

PILOTE PROJETs & EXPERT PLASTURGIE

10-2004 | 12-2012

conception de fours vapeurs

MECAPLAST

Ingénieur d’étude unigraphics nx

06-2004 | 09-2004

conception de carters de filtres à air

plastic omnium

Ingénieur d’étude unigraphics nx

01-2004 | 05-2004

pré-étude d’un bouclier avant

S.A.S groupe NICOLL

Ingénieur d’étude unigraphics nx

01-2003 | 12-2003

développement d’un mécanisme de chasse d’eau

- f r e e lan c e -

profil
Je vous apporte plus de 15 ans d’expertise
en plasturgie et en bureau d’étude, de
l’avant projet à la phase de conception
jusqu’au suivi des outillages.
Vos projets sont 100% outsourcés, vous
ne payez que le temps passé et non une
présence sur site. J’interviens en support de
vos équipes ou en externalisation complète
de vos projets.
Mon réseau me permet également de monter
et piloter des équipes pluridisciplinaires
qui répondent précisément à vos besoins,
même dans des contextes internationaux.

f o r m at i o n
ESP / INSA LYON

Diplôme d’ingénieur Plasturgiste

1998 | 2002

en génie des polymères

lycée arbez carme

BTS plastiques et composites

1996 | 1998

compé t ences profes sionnel l es

c o n ta c t
Téléphone :
+33 6 64 13 60 15

ANGLAIS

Allemand

unigraphics / siemens nx

team center

pro-E / creo + mold design

moldflow

sap

ms project

Mail :
sylvainclaudel.eng@gmail.com
web :
www.caldeira-eng.com
adresse :
27 A, rue de la Glacière
67 300 SCHILTIGHEIM
FRANCE

comp ort emen t e t per s onn a lit é
adaptabilité, facilité d’intégration

expertise technique en plasturgie

très forte culture CAO

curiosité, intérêt pour l’innovation

autonome, pro-actif

rigoureux

travail en équipes internationales

esprit de synthèse

P A R C O U R S D é ta i l l é

e n v i ro n n e m e n t
technique

HAGER

CHEF DE PROJETS OUTILS D’INJECTION

05-2015 | 06-2016

pièces techniques de disjoncteurs haute tension

N+1 : responsable industrialisation

(13 mois)
Obernai (67)

Expertise technique pour l’optimisation de la conception de pièces
plastiques techniques en vue de leur industrialisation.
Réalisation des pré-études outillage et études rhéologiques.
Rédaction des cahiers des charges outillage.
Validation technique des propositions des fournisseurs asiatiques.
Suivi des fournisseurs dans le respect des coûts, de la qualité et
des délais.
Validation des premières pièces sorties d’outils.

PRO ENGINEER / CREO 2
mold design
moldflow

matériel électrique

Réalisations notables :
Expertise technique sur plus d’une centaine de pièces en 1 an.
Suivi de plus de 25 outils d’injection plastique sur la même période.
Intégration rapide au sein du service et des équipes projets.
Grande ouverture à l’international en collaboration avec des
collègues, fournisseurs et partenaires asiatiques.
Adaptation très rapide (1 mois) aux nouveaux outils de travail
CAO et aux procédures internes.

CALDEIRA

DIRIGEANT & RESPONSABLE PROJETs

06-2013 | 04-2015

communication numérique pour les entreprises

(1 an et 10 mois)
Strasbourg (67)

Pilotage et suivi des projets clients.
Réponse aux appels d’offre et réalisation des devis clients.
Supervision et suivi des fournisseurs et des partenaires
commerciaux.
Négociation et validation des contrats.
Établissement de la stratégie commerciale.
Gestion administrative de l’entreprise.

sites internet

BOSCH SIEMENS

PILOTE PROJETs & EXPERT PLASTURGIE

10-2004 | 12-2012

conception de fours vapeurs

(8 ans et 2 mois)
Lipsheim (67)

Suivi des projets lors du développement des variantes d’appareils.
Expertise technique pour le développement de pièces plastiques.
Rédaction de cahiers des charges techniques en anglais.
Suivi des fournisseurs.
Conception 3D solide et surfacique, de pièces plastiques injectées,
de pièces métalliques injectées, et de pièces inox.
Réalisation des plans 2D, cotations fonctionnelles et chaînes de
cotes statistiques.
Réalisation de pièces prototypes en stéréolithographie et frittage
de poudre.

électroménager

Réalisations notables :
Optimisation de 30% en volume sur un support de réservoir entre
la première et la nouvelle version.
Statut d’ « utilisateur référent » de l’outil Unigraphics NX après 3
ans au sein du service.

MANAGEMENT EN MODE PROJET
contexte international
(chine / Japon)
OUTILS D’INJECTION PLASTIQUE
matieres techniques
(pps, ppa , lcp...)
prestation de service

N+1 : aucun
HTML / CSS / JAVASCRIPT
gestion d’entreprise
MANAGEMENT EN MODE PROJET
contexte international
(INDE)

N+1 : responsable technique
UNIGRAPHICS / SIEMENS NX
(solide / surfacique)
TEAM CENTER
SAP
MINITAB
MS Project
MANAGEMENT EN MODE PROJET
contexte international
(usa / ANGLETERRE / allemagne)
PROTOTYPAGE
tôlerie inox

P A R C O U R S D é ta i l l é
MECAPLAST

Ingénieur d’étude unigraphics nx

06-2004 | 09-2004

conception de carters de filtres à air

(4 mois)
Strasbourg (67)

Responsable de la conception de pièces techniques sous capot
moteur, de la phase de pré-étude jusqu’au lancement des
outillages.
Pré-études outillages en collaboration avec le service outillage.
Recherche de solutions techniques dans le respect des coûts, de
la qualité et des délais.
Modélisation des pièces et des assemblages en 3D et surfacique,
mise en plan 2D, cotations fonctionnelles.

équipementier
automobile

e n v i ro n n e m e n t
technique
N+1 : chef de projets
UNIGRAPHICS / SIEMENS NX
(solide / surfacique)
automobile
prestation de service

Réalisations notables :
Intégration et prise en main de 6 projets différents (dont 2 en
phase de lancement des outillages) dans une période très courte
(4 jours de recouvrement avec la personne remplacée).

plastic omnium

Ingénieur d’étude unigraphics nx

01-2004 | 05-2004

pré-étude d’un bouclier avant

(5mois)
Sainte Julie (01)

Pré-étude complète d’un bouclier pour satisfaire aux nouvelles
normes européennes type « choc piéton ».
Modélisation des pièces et des assemblages en 3D et surfacique,
mise en plan 2D.
Travail sur des pièces composites et thermodurcissables.

équipementier
automobile

Réalisations notables :
Conception du profil d´une poutre pour absorbeur de choc en
composite SMC (Sheet molding compound) avec une évolution de
profil en U à un profil en W, devant avoir un développé constant à
0.5% près, pour satisfaire aux contraintes de fabrication.

S.A.S groupe NICOLL

Ingénieur d’étude unigraphics nx

01-2003 | 12-2003

développement d’un mécanisme de chasse d’eau

(1 an)
St Laurent de Mure (69)

Modélisation des pièces et des assemblages en 3D et surfacique,
mise en plan 2D.
Réalisation des dossiers de cotations fonctionnelles.
Pré-études outillages en collaboration avec les fournisseurs.
Pré-études rhéologique sur Moldflow.
Étude de la concurrence.
Lancement et validation de prototypes en stéréolithographie.

industrie sanitaire

Réalisations notables :
Réalisation d’une étude complète pour la conception d’une
nouvelle bonde pour les douches italiennes.

N+1 : chef de projets
UNIGRAPHICS / SIEMENS NX
(solide / surfacique)
composites : smc
(sheet molding compoUnd)
automobile
prestation de service

N+1 : responsable du bureau d’étude
UNIGRAPHICS / SIEMENS NX
(solide / surfacique)
moldflow
PROTOTYPAGE
étude de la concurrence

