FAÇONNE VOS IDÉES !

VOS PROJETS SONT LES NÔTRES
Grands passionnés de créations, de nouvelles technologies,
nous avons toujours été considéré comme les Mac Gyver
des temps modernes. Nous mettons à profit ces savoir-faire
dans le but de vous accompagner à rendre vivantes vos
idées et vos projets.
A la suite d’une analyse approfondie de votre idée ou projet,
nous nous engagerons à vos côtés pour suivre au plus près
la réalisation de votre projet.
Nous sommes la structure idéale pour vous assister de la
pré-indistralisation à l’industralisation de tous vos projets.

Chris & Vinc

NOTRE SAVOIR-FAIRE

EXPERTISE - RÉACTIVITÉ - CRÉATIVITÉ
Vous n’êtes pas un client, nous ne sommes pas un
fournisseur.
La démarche va plus loin. Nous sommes des
collaborateurs qui ont pour objectif de donner vie à vos
idées et projets.
Nous nous investissons à 150% à vos côtés. Nous sommes à
votre écoute pour vous faire bénéficier de notre expertise et
notre savoir-faire. Notre atelier est à votre disposition pour
réaliser vos envies et vos besoins.

Nous savons que chaque idée et
chaque projet est capital pour
vous. C’est pourquoi nous
répondons
à
toutes
vos
demandes dans les plus brefs
délais.

La passion pour notre métier
constitue une vraie promesse de
qualité. Notre atelier est équipé
de machine de pointe pour
assurer un travail qualitatif.
Notre force réside aussi dans
notre potentiel de créativité.
Tout en restant de vrais
professionnels de nos métiers
nous avons su garder notre âme
d’enfant.

NOTRE COEUR DE MÉTIER

UN ATELIER DE POINTE
LAB

Nous mettons notre expertise au service du choix de la
technologie la plus adaptée à votre projet. Nous maîtrisons
un panel large de techniques afin de réaliser des finitions de
qualité.

Outils de CAO
Impression 3D
Gravure et découpe laser
Usinage
Electronique

Pôle Impression 3D (FDM & Technologie dépose de fil)
SLA (Technologie résine pour des pièces plus précises)
SLS (Technologie frittage laser)
Découpe Laser (Trotec : pour toutes vos découpes sur
bois et dérives, matériaux plastiques sauf métal)
Pôle Usinage (Tournage/Fraisage)
Pôle Impression Numérique (Traceur de découpe &
Impression sur vinyle adhésif)
Pôle Electronique (Conception, assemblage et tests de
cartes électroniques)
Travail du bois et matériaux composites & Résine et
fibre & Peintures et finitions

DE L’IDÉE AU CONCRET
PROTOTYPAGE
Objets connectés / IoT
Nouvelles mobilités
Simulation immersive
Aéronautique/drones
Machines spéciales

Nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre projet
grâce à notre expertise en CAO 3D, logiciel embarqué et
conception en électronique.
Nous vous accompagnons dans le choix de la technologie
appropriée à la réalisation de votre projet. Nous réalisons
votre prototype rapidement grâce à notre flexibilité et notre
adaptabilité. Nous disposons dans notre atelier de
nombreuses machines dédiées au prototypage.
Nous réalisons un prototype fonctionnel en vue de la mise en
production. Grâce à notre expérience de l’industrialisation,
nos prototypes sont pensés en vue de la série en relation
avec nos partenaires.

Conception
Fabrication
Réalisation

DU SUR-MESURE
DESIGN
Projets artistiques

Vous avez l’idée, nous pensons le produit avec vous afin de
vous proposer des design esthétiques et fonctionnels. Avec
nos partenaires, nous pensons l’aspect extérieur de votre
produit. Notre force consiste à sublimer votre idée et projet
initial en respectant vos envies et besoins.

Stands événementiels
Mobiliers
Impression numérique /
stickers
Custom

Diversité des matériaux utilisés
Projet 100% fun
Collaboration de proximité

NOTRE ÉCOSYSTÈME MAKER

INTÉGRÉ AU REPÈRE
DE L’INDUSTRIE DE DEMAIN
Implanté dans le laboratoire des usages de demain, Tikam
s’intègre comme un acteur majeur du projet Bel Air
Industrie.
Situé à 15 minutes de Bel Air Business, en plus de l’atelier
fablab de Tikam, une ligne d’assemblage citadine, 4 salles
de réunions gratuites et 7000 m2 d’espaces sont
disponibles pour faciliter votre passage d’idée à pré-série.

NOS PARTENAIRES

Prestataire de solutions et animations
innovantes pour l’événementiel.

Bel Air Camp est le Repère de
l’Industrie de Demain qui connectent
les acteurs, experts et professionnels
du tissu régional et national au travers
d’une communauté stimulante.

KickMaker est une agence de conseil
en industrialisation qui gère la ligne
d’assemblage installée dans Bel Air
Industrie.

CONTACT
Christophe
(+33) 6 67 17 50 42
Vincent
(+33) 6 99 28 89 61
Adresse
2 rue de l'Ardèche, 69330 Meyzieu
hello@tikam.tech
06 50 38 87 14

