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Société de R&D industrielle

QUI SOMMES NOUS ?

42 personnes
Docteurs, ingénieurs,

techniciens spécialisés

35 ans
d’expérience dans le laser 

industriel

Confidentialité
impartialité



Nos moyens

 Plus de 20 lasers différents

CO2, YAG, fibres, diodes, excimère, femtoseconde

NOS MOYENS TECHNIQUES

Fonctionnalisation

de surface 2D

Fonctionnalisation

de surface 3D

Fonctionnalisation additive

5 axes

Soudage métal

robotisé
Soudage plastique

robotisé

 Des équipements industriels



NOS SAVOIR FAIRE

 Assemblages & matériaux

(multi-matériaux, métal, polymères, verre, …)

Texturation

Nettoyage

Soudage 

métal

Soudage 

plastique

CéramiquesSuper hydrophobie

Textu. cosmétique

Verre

Texturation de 

moules textiles

Marquage iriséOptimisation accorche

 Fonctionnalisation de surfaces 2D ou 3D

(hydrophobie, esthétique, optique, rhéologie, texturation cosmétique, …)



NOS SAVOIR FAIRE

 Micro-applications

(découpe, usinage, mise en forme, …)

Usinage Dénudage

Rechargement

Perçage

Canaux Usinage

Al2O3

1mm

Céramiques
Inox

100µm

Construction localisée

Ajout de fonctions

 Ajout de fonctions

(renforcement, ajouts, …)



CONTEXTE

1) Réduction émissions de CO2

2) Etre plus complétif en € / délais

Motorisation

Dépollution

Train roulant 

Transmission

Garnitures

Assise

Structure

Carrosserie

Allégement



ENJEUX

Enjeux :

Allégement (réduction CO2)

 Matériaux nouveaux  haute perf. / plus légers

HLE, aluminium, composites, polymères, magnésium, …

 Matériaux plus fins

 Assemblages simplifiés liaisons directes



CONSEQUENCE

Conséquence :

 Procédés conventionnels limitants

TIG, MAG, etc…

 Problématiques d’assemblage

Déformations, défauts, …

Augmentation du coût des matériaux

 Nouveaux procédés méconnus

Peu/pas de REX, procédés inhabituels, …

 Nécessité d’assemblage de différents matériaux

Compatibles / non compatibles 



DEFIT

Défit :

 Mise en œuvre de nouveaux matériaux

HLE, matériaux hautes performances (métal, polymères, composites), …

 Assemblage multi-matériaux

Métal, polymères, composites, thermoplastiques, verre, céramiques, …

 Augmenter efficacité des systèmes

Anticorrosion aux interfaces, aérodynamique, …

 Protéger l’innovation (brevets)

Cycles d’innovation courts



LES PROCEDES LASER INDUSTRIELS

Les procédés laser,

au cœur des mutations de l’industrie automobile

 Différents procédés (enroulement filamentaire, soudage, 

soudo-brasage, soudage hybride, traitement thermique, …)

 Robustes et reproductibles

 Polyvalents (laser distribué, pilotage avancé des trajectoires)

 Plus rapides (x10)

 Déformations réduites

 Procédés sans contact

 Procédés adaptatifs



IREPA LASER

Valider le 

concept

Co-concevoir

Mettre au point

Accompagner

Normaliser

Industrialiser

Sous-traitants Constructeurs

Idées Expertise

procédés laser 

& matériaux

Transfert de 

compétences

Expérience 

multi-sectorielle

Innover



IREPA LASER (ETUDES INDUSTRIELLES)

Etudes industrielles

Nous accompagnons les constructeurs et les sous-traitants de la filaire 

automobile : 

 Co-développement

 Faisabilité technique et opératoire

 Optimisation procédé

 Qualification

 Préséries

Etudes industrielles Présérie



ASSEMBLAGES

 Assemblages fins

Allégement, miniaturisation, etc …

Maitrise des déformations

 Assemblages multi-matériaux

 Assemblages hétérogènes

Pièces cémentées, carbonitrurées, etc …

 Assemblages multi-composants

Pièces embouties, usinées, etc …

Respect des géométries

1

2

1

2



IREPA LASER (R&D INDUSTRIELLE)

 Industrialisation

R&D industrielle Industrialisation

R&D industrielle

Nous accompagnons les constructeurs et les sous-traitants de la filaire 

automobile :

 Co-développement de technologies innovantes

 Favoriser l’innovation (multisectorielle)

 Transfert de compétences

 Développer des standards



Allègement :

 Réduction des épaisseurs

 Soudage de pièces fines (~ mm)

 contourner limites procédés existants

 maitrise des déformations (ZF réduite)

NOTRE EXPERIENCE INDUSTRIELLE

Soudage métal

 Problématique de l’aluminium

 Santé des assemblages après

soudage (zone fondue)



 Simplification des conceptions

 Liaisons directes (y compris, matériaux à haute teneur en carbone)

 Tulipes de transmission sur arbre

 Butées d’amortisseurs

 Machines tournantes

Paquets de tôles, liaisons Cu-Cu, …

Allègement :

 Assemblages multi-composants

multi-matières

Respect des géométries

Prise en compte des déformations

 Pièces embouties

 Pièces frittées (boites de vitesse (crabots), turbos, …)

NOTRE EXPERIENCE INDUSTRIELLE



Allègement :

 Réduction du nombre de pièces

 Liaisons directes sur pièces cémentées ou 

carbonitrurées (traitées thermo-chimiquement)

NOTRE EXPERIENCE INDUSTRIELLE

Soudage métal (MM)

 Soudage de matériaux dissemblables (acier-fonte, …)

 Boite de vitesse

 Triangles de suspension

 Différentiel



 Assemblages multi-matériaux (métal-métal)

 Tôles (Alu-acier, acier galva-alu, …)

Inox / Monel Inox / HastelloyInox / Tantale

NOTRE EXPERIENCE INDUSTRIELLE

Soudage métal (MM)

 Composants électrique  s’affranchir du brasage

par liaisons hétérogènes directes (Cu-Al, …)

 Capteurs  membranes métalliques (inox-monel, inox-tantale, 

inox-hastelloy, …)



 Assemblages polymères (étanches) :

 Pièces décoratives

 Analyseurs  gaz, dépollution, pression, …

 Fluidique anti-coup de bélier, filtration, 

clapets de décharge, pompes urée…)

 Réservoirs

NOTRE EXPERIENCE INDUSTRIELLE

Soudage plastique (MM)

Soudage 

textiles

Soudage par 

transparence
 Assemblage de textiles

 Assemblage d’élastomères

 membranes, filtration, cosmétique, …

 Assemblage de polymères fibrés



 Encapsulation étanche de circuits électroniques

 Détection / instrumentation / capteurs

 Boitiers électronique embarquée

NOTRE EXPERIENCE INDUSTRIELLE

Soudage plastique

 Encapsulation étanche et invisible

 Phares

 Caméras / capteurs intelligents



R&D

Nous travaillions sur :

 Fonctionnalisation des surfaces  Bio mimétisme, …

Enroulement 

filamentaire

 Liaisons multi-matériaux  métal, polymères,

thermoplastiques, composite/composite, composite/métal, …

 Développement procédés multi-matériaux :

 Métal-Métal  compatibles ou incompatibles

 Composites  procédé de fabrications de

structures composites à base de fibres (Projet Wolf TP)

 Liaisons métal-polymères amélioration de l’accroche, …

 Effet inhibiteur de corrosion  couche de polymère + traitement laser



QUI SOMMES NOUS ?

Assistance & formation 

 Expertise procédés laser et matériaux

 Formation (procédés, sécurité, …)

 Assistance technique (à distance ou sur site client)

 Conception de nouveaux produits

 Résolution de problème

 Expertise

AT & F




