
HCT SHAPING SYSTEMS SA.
Innover tout en améliorant la productivité

V5 PLM SUCCESS STORY

HCT Shaping Systems est une
société Suisse basée à Cheseaux,
près de Lausanne. Créée en 1984
elle est spécialisée dans la conception
de machines spéciales destinées
à la découpe de matériaux durs,
tels que le silicium.
Leader mondial dans la technologie
de découpe par fil, HCT exporte ses
machines spéciales dans le monde
entier. Les deux principaux marchés
de HCT sont l’industrie photovoltaïque et
les semi-conducteurs dans lesquels HCT
possède respectivement 55% et 30%
de parts de marché. Ces machines
permettent, grâce à un procédé
spécifique, de découper en tranches
de moins d’un millimètre d’épaisseur,
des barres de silicium pour la fabrication
de panneaux solaires ou de puces
informatiques, ainsi que de quartz
ou de saphir pour des diodes LED.
Le Bureau Technique de HCT utilisait
jusqu’alors des méthodes de conception
en 2D et devait gérer manuellement des
milliers de pièces conçues en interne ou
achetées. Compte tenu de l’évolution
permanente du marché et de la demande
de ses clients, HCT a pris la décision
de reconsidérer son outil de conception
et, après une étude approfondie, a choisi
de s’équiper de six postes CATIA V5
et ENOVIA SmarTeam. « Nous avons

préféré prendre les devants en améliorant
la qualité de nos prestations aussi bien
auprès de nos clients que des divers
départements de notre entreprise »
déclare M. André Mueller, Président
de HCT Shaping Systems. « En effet,
l’important pour une entreprise comme
la nôtre est de rester à la pointe
de la technologie en préservant ses parts
de marché, mais en se donnant aussi
les moyens d’innover. Les solutions
proposées par Dassault Systèmes nous
ont rapidement démontré que nous
avions fait un choix cohérent et réaliste
quant à notre investissement. Aujourd’hui,
après moins d’un an d’utilisation en
production de CATIA V5 et de ENOVIA
SmarTeam, nous pouvons produire en
parallèle quatre prototypes de la même
machine, car nous sommes certains
qu’aucune erreur de conception n’est
venue se glisser dans nos plans.
Notre client va donc disposer de la totalité
de sa commande en quelques mois.
Auparavant, il nous aurait fallu plus d’une
année d’études, d’assemblages
et de boucles de validation du premier
prototype avant de pouvoir lancer le reste
de la production ».
Le domaine de la machine spéciale est
très axé sur la personnalisation de la
demande et la gestion des options
souhaitées par les clients. Sur la base

Besoins
- Augmenter la réactivité face à la

demande client
- Améliorer la qualité des produits

et des services
- Rester à la pointe de l’innovation

Solutions
- CATIA V5 Conception Mécanique

et ENOVIA SmarTeam 
- Gestion complète des données

produits
- Simulation numérique des

assemblages

Résultats
- Réduction du temps de mise sur

le marché
- Elimination des erreurs 

de conception
- Fiabilisation des processus  

d’assemblage

« Le choix de CATIA V5 et
ENOVIA SmarTeam démontre
à nos clients notre volonté
d’investir dans des outils
performants, gage de notre
objectif qui est de continuer
à être compétitifs dans une
vision basée sur le long
terme ».

André Mueller, Président de HCT
Shaping Systems

Overview
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d’une même technologie, HCT doit
adapter ses machines aux besoins
des industriels des semi-conducteurs
ou des fabricants de panneaux solaires.
« Nous pouvons aujourd’hui envisager
sereinement l’avenir, car nous allons,
grâce à l’intégration CATIA - ENOVIA
SmarTeam, développer de nouvelles
machines en un temps record,
sur la base de notre dernier modèle,
la E500SD-B, par exemple.
Tous les éléments de base sont en
mémoire dans nos PC et nous n’aurons
plus qu’à adapter les paramètres
existants aux nouvelles commandes »,
ajoute M. Mueller.
Une machine HCT concentre plusieurs
technologies et demande une grande
variété de savoir-faire de la part du
concepteur : le châssis, les parties
mobiles et l’implantation de tous les
équipements nécessitent un maquettage
numérique pour valider le parfait
assemblage des pièces. Les ingénieurs
de HCT doivent donc travailler en parfaite
cohésion lors des phases de
développement.

« Notre outil de travail nous impose
la rigueur dans nos processus de
conception, mais il nous permet aussi
de travailler de manière optimale en
communiquant et en collaborant tous
autour d’un même projet » explique
Claude Blum, responsable du Bureau
d’Etudes de HCT. « Par exemple,
en gérant automatiquement les liens
entre les différents modèles CATIA
représentant les pièces, ENOVIA
SmarTeam nous permet de retrouver très
facilement, à partir de leurs références ou
de leur position dans la nomenclature
produit, les pièces conçues par les autres
personnes et sur lesquelles on souhaite
s’appuyer pour concevoir sa propre partie
de la machine ».

ENOVIA SmarTeam permet aussi
d’assurer une gestion efficace des
nomenclatures complètes des machines,
incluant leurs options et les différentes
évolutions.
« Nous sous-traitons la fabrication,
ou achetons la quasitotalité des 4000
pièces d’une machine, mais nous les
assemblons intégralement chez nous.»
précise Alain Foretay, Directeur
Technique de HCT. « Il est donc très
important pour nous de visualiser
rapidement toutes les versions de pièces
ou d’assemblages et de nous appuyer
sur une nomenclature précise et fiable.
ENOVIA SmarTeam et CATIA nous
permettront aussi de générer notre
documentation, notamment les fiches de
maintenance et de montage/démontage
à destination de notre atelier et de nos
revendeurs ».
Cédric Thommen, ingénieur au Bureau
d’Etudes de HCT ajoute : « Les capacités
de modélisation de la V5 sont très
évoluées, mais ce qui est le plus
impressionnant, c’est de pouvoir
visualiser la maquette virtuelle complète
d’une machine. On n’avait encore jamais
pu faire cela : gérer en 3D les collisions
entre pièces, faire des coupes
dynamiques, réaliser des calculs aux
éléments finis, mettre à jour et extraire
automatiquement des plans de
fabrication, envoyer des modèles natifs

CATIA V5 ou au format STEP à nos
sous-traitants, jusqu’à fournir des vues
3D de la machine au fabriquant
de caisses d’expédition... On peut
absolument tout faire et être juste
du premier coup. Enfin, ce que nous
trouvons aussi très important, c’est la
relation que nous avons avec le support
technique de Dassault Systèmes et son
agence commerciale de Lausanne,
dont la réactivité et les réponses à nos
problèmes sont plus celles d’un
partenaire que celles d’un fournisseur».

De l’étude à la mise en œuvre,
les solutions CATIA V5 et ENOVIA
SmarTeam fournissent à HCT Shaping
Systems des moyens supplémentaires
pour faire la différence et apporter ainsi
de la valeur ajoutée à ses clients à
travers son expertise et la maîtrise
de sa technologie. « Nos clients sont
parmi les plus exigeants en terme
de qualité des produits, et de délais
de livraison ». Conclut M. Mueller « C’est
pourquoi il nous fallait un outil de gestion
de cycle de vie de nos produits à la
hauteur de ces exigences.

De plus, si nous souhaitons maintenir
une activité R&D innovante et à la fois
élargir notre gamme de machines pour
la coupe de nouveaux matériaux,
nous devons gagner en productivité,
et concentrer nos efforts sur notre savoir-
faire. Ce choix de CATIA V5 et de
ENOVIA SmarTeam démontre ainsi à nos
clients notre volonté d’investir dans des
outils performants, gage de notre objectif
qui est de continuer à être compétitifs,
dans une vision basée sur le long
terme ».

CATIA®, DELMIA®, ENOVIA® et SIMULIA®

sont des marques déposées de Dassault
Systèmes ou ses filiales aux USA et/ou
d’autres pays.
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