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Nos prestations vont de la mise au point 
des modèles jusqu’au contrôle qualité, en 
passant par les dossiers techniques et la 
formation. 

PRESTATIONS

Plus de 30 ans d’expérience en modélisme 
et patronage auprès des marques et en 
bureau d’études.

METHODES

Nous collaborons étroitement dans un 
souci d’efficacité maximale au service de 
votre projet.

Chaque projet est un partenariat dédié à 
la réussite de vos créations. Une première 
rencontre permet de caler objectifs, délais, 
moyens. Des rendez-vous valident le projet 
à chaque étape (essayages, retouches).

Les moyens informatiques actuels per-
mettent de collaborer à distance avec 
une plus grande réactivé à moindre coût. 
Nous utilisons  largement webcam, Skype 
et outils collaboratifs avec nos clients et 
leurs partenaires.

Nous travaillons à partir de dessins, ima-
ges ou toiles afin de digitaliser l’ensemble 
de vos modèles. Nous utilisons les sup-
ports adaptés à votre entreprise: papier, 
cartons, fichiers informatiques directement 
utilisables par les usines.

SYLVIE PORET accompagne efficacement 
les créateurs et marques dans l’ensemble 
de leurs besoins techniques.

Mise au point des 
modèles

Montage des prototypes

Essayages

Retouches

 Dossi
ers 

Fiches techniques

Nomenclatures

Gammes de montage 
(en français et anglais)

En accord avec vos 
besoins: 

Contrôle qualité• 

Formation• 

Optimisation des • 
coûts de production 
(France, Etranger)

Digitalisation

Gradation

Tableaux de mesure

 métier 
 Spécia

liste 

 Flexibilité 

 Compétitivité 

 PARTENARIAT 

 EFFICACITE DU 

 OUTILS ET CAO
 

 TRAVAIL 
A DISTANC

E 

 Accompagnement 

Techniques

 Patronnage 

 Modélisme 

Délai d’intervention rapide, pour des mis-
sions ponctuelles ou récurrentes.

Travail en direct. Coût pouvant être réduit 
grâce à notre agrément Crédit Impôt Re-
cherche.


