Realizing Innovation

Empowering Brands

Introduction QoCreators:
Votre partenaire pour développer et
sous-traiter vos projets

Nous sommes déjà partenaire avec ces entreprises :
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Qui sommes nous ?
Nous sommes QoCreators.
Nous sommes fiers du succès de nos clients. Car c’est aussi un peu notre succès.
Nous sommes sous-traitants. Développeurs de produits. Nous sommes le contenu, et non pas particulièment la forme.
Ne vous attendez pas à nous voir avec des voitures de luxes, marchant sur des tapis rouges et travaillant dans un bureau
chic.
Nous sommes sobres. Entrepreneurs. Curieux. Nous sommes prêts à nous démener pour nos clients.
Sommes-nous compétents ?
Avec plus de 20 ans dans la sous-traitance, nous pouvons dire oui, et pourtant nous apprenons encore.

C’est en voulant comprendre profondément ce que nos clients recherchent, que nous pouvons essentiellement soutenir
leur innovation et leur projet. Mener à terme la qualité demandée, réaliser la rentalibilité.
La force de la relation détermine la qualité du produit fini. C’est ce en quoi nous croyons le plus ! C’est notre leitmotiv.
Depuis la planche à dessin jusqu’à la livraison du produit fini.
Notre implication ? De manière optimale.
Ainsi, votre succès devient notre succès (un peu). Et nous en sommes fiers (beaucoup).

3

Quelle est notre histoire ?

Fondé en 1998 par Nick Pannekeet et Gijsbert de Bruin
+ de 22 ans d’expérience dans la production de projets complexes et de haute précision
+ de 120 clients satisfés et fidèles au fil des années, répartis dans le monde entire.
35 employés QoCreators répartis entre la Chine, les Pays-Bas et la France.
Propriétaire de l’installation de la chaîne d’assemblage d’une surface de 3000m2, dans une des deux zones
franches de Shanghai
• Bureau d’ingénierie en Europe
• Société Néerlandaise et membre du groupe 98 Sparks (anciennement CHC Group): un groupe, six sociétés, +
de 250 employés au total
• Certifications ISO 9001:2017 et ISO 13485:2016
•
•
•
•
•
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Rencontrez notre équipe

Les membres de QoCreators en Chine :

Les membres de QoCreators en France et aux Pays-Bas:
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QoCreators Product Development Partners
Fabrication et Assemblage de haut niveau en Chine

Fabrication
Fabrication de qualité européenne en Chine : nous
sommes spécialisés dans les plastiques et métaux, et
offrons la possibilité de produire des petites et
moyennes séries.

Assemblage
Assemblage de haut niveau en Chine renforcé en
sécurité : propriétaire des installations d’assemblage
localisé dans la zone franche de Shanghai, ce qui
permet de contrôler attentivement tout en conservant
les options qu’offrent cette zone.

6

7

Fabrication, Assemblage et
Contrôle Qualité :
Installations sécurisées à Shanghai

Support en ingénierie

Une équipe composée d’ingénieurs expérimentés

Soutien en ingénierie pour adapter les
designs internationaux à une
production en Chine :
•
•
•
•
•

Soutien en CAO
Soutien en ingénierie (Pays-Bas et Chine)
Prototyping & Modeling
Vérification des assemblages
Aide à la sélection des matériaux, en fonction
du cahier des charges

8

Fabrication

Fabrication de haut niveau, même pour les petites et moyennes séries

Fabrication de haute qualité pour petites et moyennes series :
• Design des moules pour la fabrication
• Contrôle de la qualité à chaque étape de production
• Capacité pour produire des projets complexes en petites et
moyennes
séries
• Toutes sortes de fonderie, transformation des métaux et usinage de
haute précision
• Sourcing et approvisionnement des matériaux
• Moulage par injection plastique, thermoformage, surmoulage, etc
• Injection en Salle Blanche et environnement stéril
• Traitements de surfaces variés
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Assemblage et Contrôle Qualité
Assemblage de haut niveau et de precision sécurisé;

Contrôle Qualité effectué à chaque étape du projet selon un Qualité Inspection Plan validé avec le client

Sûr, sécurisé et propice :
• Hall d’assemblage dans la zone franche de Shanghai
• Certification ISO 9001:2017
• Certification ISO13485:2016
• Flexible et facile à modeler en function des besoins
• Management européen parlant couramment mandarin
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Etudes de Cas

Etude de Cas 1 : Sonopuls Housing
Enraf-Nonius B.V. / OG Giken Japan : Dispositif pour ultrasonothérapie

Projet : Conception du boîtier complet et de la tête permettant
l’application de la thérapie
L’esthétique de la surface extérieure et l’ergonomie déterminé par le projeteur ont
engendré des défis de production, surtout lors de la fabrication d’une des parois
intérieures très fines en injection sous pression alors qu’il fallait surmouler par la
suite un revêtement en TPE.

Les valeurs ajoutées de QoCreators
✓ Idées et suggestions afin de réduire les coûts de production
✓ Aide en ingénierie pour atteindre la dimension la plus fine possible afin de
réduire le taux de rejet causé par le surmoulage
✓ Soutien à la chaîne de logistique
Enraf-Nonius B.V./ OG Giken Japan
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Etude de Cas 2 : Le repose-jambe Handicare
Repose-jambe en 3 versions différentes pour fauteuils roulants

Projet: conception d’un nouveau repose-jambe
QoCreators et Handicare (racheté par Sunrise par la suite) ont développé
les 3 versions différentes des reposes-jambes: standard, confort et
alimenté

Les valeurs ajoutées de QoCreators
✓ Importante reduction des coûts et du time-to-market.
✓ Ingénierie afin d’atteindre les objectifs des tests de résistances

✓ Fabrication et sous-traitance
✓ Mise en place de la chaîne d’approvisionnement et de logistique en
créant un stock à Rotterdam tout en fonctionnant sur appel d’ordre grâce
Legrest for Handicare B.V.

à une blanker order envoyé en début d’année
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Etude de Cas 3 : Chariot medical Encar
Nouvelle conception de chariot : conception, ingénierie et production

Projet : conception du nouveau chariot
QoCreators et Enraf-Nonius B.V. ont co-developpé ce chariot déambulateur, design élaboré par Enraf-Nonius,et ingénierie apporté
par QoCreators.

Les valeurs ajoutées de QoCreators
✓ Importante reduction des coûts et du time-to-market.

✓ Aide en ingénierie pour respecter le cahier des charges
✓ Fabrication et assemblage
✓ Mise en place de la chaîne d’approvisionnement et de gestion de la
Encar, Medical Trolley

qualité
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Quels sont les avantages de travailler
ensemble avec QoCreators ?
Qu’est-ce que cela vous apporte au bout du compte ?

• La minimalisation des coûts totaux du produit final tout en respectant la qualité demandée.
• Nos valeurs :
- La Passion : car c’est la passion qui nous motive à trouver les solutions et nous oblige à nous
instruire continuellement. La passion fait la difference.
- La Proximité : La proximité demande de l’écoute, de l’empathie et l’engagement d’agir sur la base de
ce que nous avons appris.
- Le Respect et la Responsabilité : Pour nous guider.
• La protection : nos techniques et solutions pour protéger votre PI.

• La langue : votre contact est une française qui connait très bien le mode de fonctionnement chinois et
sait en parallèle ce qui est attendue d’une entreprise européenne
• Les chiffres les disent : 22 ans d’expérience, 98% de clienst sont satisfaits et fidèles.
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Comment me joinder ?
Restons en contact et voyons comment travailler ensemble

Coralie Gigounoux
Téléphone
Mobile
Email

(0031) 23 7370224
(0031) 6 11 95 29 92
coralie@qocreators

Chine

Pays-Bas

Room 853, E-manor of Hongqiao ,
No.1189 Wu Zhong Road,
Min Hang District, Shanghai
201103, China

Tappersweg 35,
2031ET Haarlem,
The Netherlands

Email / Website
coralie@qocreators.com
QoCreators - Product Development Partners

