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Présentation

L’entreprise en quelques chiffres :

• 1.500.000 € CA / an

• 30 années d’existence

• 500m² de bureaux

• 1 laboratoire d’impression 3D

Le bureau d’études :

• Nos compétences techniques :

✓ SolidWorks Premium (Modélisation 3D et calculs)

✓ Advance Design (Calculs structurels)

✓ Effel (Calculs structurels)

✓ AutoCAD (Modélisation 2D)

✓ Ultimaker Cura (Impression 3D)
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• Nos moyens humains :

✓ 14 collaborateurs



Présentation

Pourquoi INFOPLAN ? 
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INFOPLAN est votre partenaire

privilégié pour les études de
conceptions, de modernisations,
d'améliorations techniques et
environnementales.

Fort de son équipe expérimentée et

pluridisciplinaire, nos prestations vont de
la recherche de solutions et de
faisabilité, aux dossiers de fabrications
en passant par le dimensionnement
numérique suivant les normes en
vigueurs.

Depuis 2020, l’impression 3D est venue
s’ajouter à la palette variée de
prestations proposées par INFOPLAN.
Remplacer une pièce plastique cassée
ou prototyper une cinématique
complexe, tout est possible avec
l’impression 3D.



Nos Domaines d’intervention

Domaines de compétences :

Domaines d’activité :

• Chimie

• Pharmaceutique

• Carrières
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• Mécanique Générale

• Structures Métalliques

• Chaudronnerie

• Machines Spéciales

• Manutention et Levage

• Assistance Technique en Industrie

• Impression 3D

• Sidérurgie

• Cimenterie

• Agro-alimentaire

• Nucléaire

• Environnement

• Et bien d’autres…



Les valeurs d’Infoplan

L’esprit d’équipe
Chaque intervenant a une place 
importante dans un projet. Nous 

sommes là pour avancer ensemble.

Un savoir faire reconnu
Par de nombreuses entreprises 

et ce depuis 30 ans.

Le soucis du détail
Nous ne laissons rien au hasard, 

chaque partie d’un projet doit être 
traitée de manière approfondie.

La satisfaction du client avant 
tout

Gagner la confiance de nos clients est 
au cœur de notre engagement.

La réactivité
Les exigences du marché 

professionnel actuel imposent 
une réactivité sans faille.
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www.infoplan.fr

INFOPLAN

Parc d’activités de l’Etoile
Rue Galilée 
BP 50117
59792 Grande-Synthe Cedex

+33 3 28 65 86 20

infoplan@infoplan.fr


