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Le mot de la Présidente
SUDER change de Présidence.
«Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves»,
(Eleanor Roosevelt).
SUDER présente à VITROLLES depuis plus de 30 ans, propose
4 offres connexes :
- Un service bureau d’études mécaniques (ensembles mécaniques,
conception de machines spéciales et plans d’implantation…).
- Un service labo d’impression 3D.
- Un service de documentation technique (rédaction et illustration
technique : catalogues, manuels, affiches, plaquettes…) et de
communication.
- Un service reprographie (édition tous formats, tous supports) et
d’ édition de supports de communication (signalétiques, documentations commerciales…).
Récemment, la société a changé de présidence. C’est Aline Bertagne,
qui a réalisé son rêve le 1er mars 2016 en devenant Présidente de
SUDER, entreprise au sein de laquelle elle travaille depuis 10 ans.
Merci à vous qui nous faites confiance.
Aline Bertagne
Présidente

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Nos locaux sont implantés dans les Bouches-du-Rhône au Nord de Marseille, sur la commune
de VITROLLES.
La proximité de l’aéroport de Marseille Provence, de la gare TGV de l’Arbois et du réseau
autoroutier, offre à notre clientèle un accès très simple et rapide.

AIX en PROVENCE
Gare TGV
de l'Arbois D9
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BUREAU
BUREAU
D’ÉTUDES
D’ÉTUDES
SUDER Etudes et Réalisations Techniques a pour vocation de proposer des
études mécaniques dans les différents domaines industriels.
Les compétences de notre équipe, composée d’ingénieurs et de techniciens, évoluent
en fonction des technologies de pointe, grâce à un plan de formation mis en place depuis
plusieurs années.
Spécialiste en process automatisés nous vous proposons des services personnalisés en
fonction de vos attentes.
ÉTUDES
Machines spéciales automatisées, ensembles mécaniques, réalisation, saisie de plans, étude
de faisabilité, note de calcul...

ÉDITION
3D
ÉDITION

3D

SUDER crée des objets de communication et des pièces fonctionnelles 3D
uniques et personnalisés.
De l’idée à l’objet...

Les modèles réalisés sont de haute qualité et réalistes. Les couleurs sont vives, précises et
homogènes. Idéal pour communiquer et présenter des concepts : architecture, design, univers des
biens de grande consommation, industrie, communication personnalisée par l’objet, …

... mais également

Des pièces fonctionnelles et précises en plastiques et élastomères.
Idéal pour le prototypage fonctionnel, l’outillage rapide et bien d’autres applications.
Une gamme de matières plastiques performantes mécaniquement, transparentes et même
élastomères.

Vos avantages :

• Renforcer l’innovation : créer des prototypes réalistes rapidement.
• Accélérer la mise sur le marché.
• Améliorer la communication en tenant entre vos mains vos intentions de conception.
• Remporter des marchés en présentant physiquement vos projets à vos prospects.

DOC. TECHNIQUE
ET COMMUNICATION
SUDER Documentation et communication apporte à chaque problématique
une solution efficace et personnalisée.
Illustrations techniques et créations graphiques

Posters, schémas, illustrations, catalogues, notices, rapports, identité visuelle, charte graphique,
rapports annuels, rapports d’activité...

Rédaction technique

Conception, rédaction et réalisation de tous types de documents techniques sur papier ou
CD-Rom, durant le processus de fabrication. De la conception à la réception des composants :
• Cahier de charges de fabrication.
• Notice technique, d’installation, d’utilisation ou de maintenance.
• Manuel, rapport, catalogue.
• Rédaction de procédure de gestion de fonds d’archives, Création de plans de classement.

Gestion documentaire et archivage

BOUCLE
MERCURE
SECTION
D’ESSAI GRI
• Archivage physique et reconditionnement : Tri, récolement
de documents,
plans calques
ou papier.
• Archivage électronique : numérisation petit et grand format. Alimentation de bases de données,
Essais hydromécaniques analytiques ou d’endurance sur des maquettes d’a
assistance à la recherche, gestion de fonds documentaires.
Analytical hydro-mechanical measurements
Status
and endurance tests on
fuelReport
assembly mock-ups

Jules
Horowitz
Reactor

Caractérisation de l’amplitude vibratoi
crayons combustible / amortissement du

Mesure
desurl’usure
Suivi d'usure
crayon E5 -en
essaicontinu
juin/juillet 2006
Usure (mm?)

Polynomial (Usure (mm?))

0,02
0,018

2

y = 2E-08x + 7E-06x

Usure (mm?)

0,016
0,014
0,012

y=

0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
0,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Durée d'essai (h)

600,000

700,000
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ÉDITION
ÉDITION
ET REPROGRAPHIE
REPROGRAPHIE
SUDER Édition et Reprographie est un atelier capable de fournir
un service complet.
Édition

Presse numérique, petites et moyennes series. Imprimerie pour les grandes séries.

Photocopie n&b et couleur

Grands et petits formats (de la carte de visite à l'affiche), recto/verso, agrandissement, réduction,
tri, agrafage, perforation, rétroprojetables, étiquettes autocollantes.

Numérisation

Tous formats et en série.

Façonnage

Reliure (baguette, spirale, à chaud), classeurs, mise en série, pliage, bordage,
plastification, massicotage.
Reliure dos carré collée et dos carré agrafée.

Impression grand format pour la communication de votre entreprise

Bâche, banderolle, toile, kakemono, roll up, photocall, drapeau, voile, panneau rigide ou souple pour
l’intérieur ou l’extérieur.

NOS PRINCIPALES
REFERENCES

NOS PRINCIPALES
REFERENCES
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