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Services
Youkaïdi crée vos nouveaux produits en assurant leur développement de A à Z, en
collaboration, ou par étapes.
Alliant créativité, compétences techniques et connaissances artistiques, nous apportons une
vision d’ensemble qui intègre tout les besoins du producteur à l’utilisateur afin de créer des
produits sensés, efficaces et séduisants.
Actifs dans des secteurs différents comme le transport, l’horlogerie, le sport, les produits du
quotidien, le mobilier et l’architecture, notre savoir en matériaux et procédés de fabrications
nous donne l’avantage d’offrir des solutions exploitables dès les premières idées.
Analyse / conseils et R&D
Nous vous apportons un regard extérieur et un conseil sur vos produits (existants ou en
projet) en évaluant leur image, les techniques et technologies, l’esthétique, et l’approche
utilisateur.
Création de concepts
Nous amenons de nouvelles idées, qu’il s’agisse d’esthétique, de fonction ou de technique,
sur la base d’un cahier des charges. Les solutions les plus pertinentes basées sur une image
forte et propre à votre entreprise sont présentées sous forme de dessins ou de maquettes.
Développement
Après le choix d’un concept, qui intègre déjà une bonne partie des exigences du cahier des
charges, nous le développons/améliorons pour en régler tous les détails (design, fonctions,
matériaux, techniques, dimensions, couleurs, etc.) et proposer des éventuelles variantes.
Modélisation 3D
Après validation, l’objet est modélisé en 3D pour verification, et pour servir ultérieurement à
l’établissement des plans ou pour l’usinage.
Réalisation de plans techniques
En partant de la modélisation 3D nous pouvons tirer des plans de réalisation clairs et précis
pour la production, de l’artisanat à l’industrie.
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Prototypage
En impression 3D, dans notre atelier ou grâce à notre réseau de sous-traitants, nous
sommes en mesure de livrer des prototypes de qualité pour vérification avant production.
Suivi de production
Nous nous déplaçons pour valider et trouver les meilleures solutions en adéquation avec les
fabricants et artisans, et assurons un suivi jusqu’à la livraison chez notre client.
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