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ABAQSYS
Ingénierie



Conception, optimisation,
validation...

Simulation numérique, calcul de structures, numérisation 3D et mé-
trologie, ABAQSYS Ingénierie accompagne ses clients de la concep-
tion à la validation des pièces et des structures mécaniques com-
plexes.

Forts d’une expérience de plus de 20 ans acquise sur des grands projets 
industriels, les fondateurs d’ABAQSYS Ingénierie ont créé leur propre 
structure avec l’ambition de s’adapter aux besoins de tous. ABAQSYS 
Ingénierie met à la disposition des PME comme des grands groupes :

•	son expérience et les compétences d’une équipe pluridisciplinaire,
•	ses outils de calcul, de simulation et de mesure performants,
•	ses méthodes de travail.

Faire progresser la compétitivité
de ses clients

Héritier d’un grand laboratoire national, ABAQSYS Ingénierie est pourvu 
des moyens qui lui ont permis de gagner la confiance de clients exigeants :

•	Stations CAO et logiciels les plus reconnus pour le département « calcul des 
structures »,

•	Scanner laser 3D, machine de mesure tridimensionnelle et machine de mesure 
par analyse d’image pour le département « métrologie et numérisation ».

Aux côtés des industriels, en partenariat avec les Centres de Ressources 
Technologiques, des laboratoires de recherche universitaires et le soutien 
des institutionnels, ABAQSYS Ingénierie assure une veille technologique 
permanente, investit sur les hommes et sur les moyens techniques les plus 
performants pour faire progresser la compétitivité de ses clients.

En réduisant le délai de développement et en travaillant à l’optimisation 
et à la validation de leurs produits, ABAQSYS Ingénierie garantit à ses 
clients un retour sur investissement mesurable.

Dans les domaines les plus variés
de l’industrie

Aéronautique, automobile, ferroviaire, transport, nucléaire et énergie, 
métallurgie et chaudronnerie, structures de levage et de manutention 
lourde, mobilier urbain, outillage, médical… ABAQSYS Ingénierie est 
rompu aux exigences techniques et financières des grands groupes 
industriels et de PME d’horizons très différents.



Un service à forte valeur ajoutée

Travailler sur des projets créatifs et innovants : telle était la volonté des 4 
co-fondateurs à l’origine de la structure. Un tel projet nécessite de savoir se 
remettre en question pour maitriser les technologies avancées et fournir un 
service à haute valeur ajoutée.

ABAQSYS Ingénierie partage ses compétences avec des partenaires 
scientifiques et des industriels de haut niveau. Fort de ces qualités, ABAQSYS 
Ingénierie apporte aujourd’hui des réponses concrètes et fait progresser la 
compétitivité d’industriels qui veulent se donner les moyens de réussir leurs 
projets les plus ambitieux.

Un engagement sur le long terme,   
gage de fiabilité

En créant leur propre structure, les fondateurs qui travaillaient en équipe 
depuis longtemps s’engageaient ensemble sur un projet de long terme.
ABAQSYS Ingénierie porte cette valeur dans ses gènes. Pour ses clients, 
cet engagement est garant :

•	du respect des délais,
•	du respect des prix,
•	de la méthodologie et des moyens mis en œuvre.

Preuve de cet engagement, ABAQSYS Ingénierie a entrepris dès sa 
création une démarche de certification ISO 9001.

Une équipe pluridisciplinaire    
au service des clients

ABAQSYS Ingénierie est une société à taille humaine, basée sur 
les qualités d’une équipe orientée vers la qualité du service rendu.

Réactivité, flexibilité, rapport « prestation/prix » optimisé, écoute 
des besoins, qualité du suivi du projet, transparence de la 
démarche font partie intégrante du service que les partenaires et 
clients d’ABAQSYS Ingénierie recherchent.

Pour l’ensemble de ses valeurs 
et de ses compétences, ABAQSYS 
Ingénierie a été reconnu et intégré 
au Pôle Nucléaire de Bourgogne.



ScAnning et MoDéliSAtion
La rétroconception, une méthode qui permet aux industriels de réduire les coûts de 
développement de produits aux formes géométriques complexes. ABAQSYS Ingénierie 
met à la disposition de ses clients, sur site ou dans son laboratoire, son savoir-faire et 
son laser scanner 3D afin de reconstruire un modèle CAO pour réaliser des prototypes 
dans les meilleurs délais.

cAlcul DeS StructureS, r&D
Une des clés de la compétitivité des entreprises réside dans leur capacité à optimiser 
leurs produits dès la conception. Pour mieux répondre à ces défis, ABAQSYS Ingénierie 
accompagne ses clients sur un grand nombre de prestations :

•	Maillage et modélisation par éléments finis
•	Pré-dimensionnement et optimisation des épaisseurs et de la géométrie
•	Réalisation de calculs réglementaires
•	Dimensionnement à la fatigue
•	Simulation des effets thermo mécaniques
•	Recherche et validation de matériaux et nuances

Métrologie et contrôle 3D
La précision, la maîtrise des incertitudes et l’analyse des résultats sont des éléments 
essentiels pour estimer la qualité des systèmes. ABAQSYS Ingénierie a développé une 
réponse adaptée aux exigences techniques et économiques de l’industrie :

•	Mesure mécanique et optique tridimensionnelles
•	Vérification de pièces, gabarits et outillages spécifiques
•	Validation de moyens de contrôle sur site et en laboratoire
•	Essais mécaniques divers

expertiSe et forMAtion
Dans un monde en mouvement, relever de nouveaux défis et partager ses connaissances 
est la garantie pour rester à la pointe de la technologie.
ABAQSYS Ingénierie donne des conseils dans ses domaines d’expertise aux industriels 
qui innovent, accompagne au changement ses clients lors de la mise en place de 
nouvelles méthodes et assure la formation de jeunes ingénieurs.

Une offre globale 
au service de l’industrie
Une offre globale 
au service de l’industrie

Ils nous font confianceIls nous font confiance
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89000 AUXERRE
Tél : 03 86 49 26 61
Fax : 09 70 06 39 27
Mail : contact@abaqsys.com
www.abaqsys.com

Au cœur d’une région qui est une terre de valeurs 
et de produits de qualité, à proximité des grands 
axes, ABAQSYS Ingénierie est tourné vers l’avenir et 

intervient dans tous les domaines de l’industrie, sur l’ensemble 
du territoire national, pour les PME et les grands groupes.
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