NOS DOMAINES
Mesures de haute précision

. Défaut de forme 2D et 3D
. État de surface et profil
. Topographie par interférométrie
. Dimensionnel sur banc horizontal et vertical
. Mesure 3D tactile, optique et combinée
. Étalonnages grandeurs physiques (force, pression,…)
. Gestion de parc

Formation

. Résolutions de problèmes 8D
. Maîtrise statistiques des processus (MSP/SPC)
. Analyses des modes de défaillance, des effets et de
la criticité (FMEA/Amdec)
. Gestion des caractéristiques spéciales automobiles
. Coaching sur nos 14 principes Qualité

Conseil

. Préparation aux audits de SMQ (ISO 9001/IATF/EN9100)
. Utilisation des outils et méthodes qualité en lien avec
les formations ci-dessus
. Programme d’aide au calcul de charges
. Réalisation de protocoles de contrôle

D’EXPERTISE
Analyses
métallographiques & chimiques
. Contrôles chimiques et métallographiques
. Analyses d’avaries et de corrosions
. Imagerie microscopique (MEB)
. Analyses de composition, cartographie, fluorescence X
. Spectrométrie et microscopie infrarouge
. Contrôles non destructifs (tomographie, courant de
Foucault, RX, …)
. Défaut de forme 2D et 3D
. Contrôle
. État devibratoire
surface et profil et test de vieillissement
. Topographie par interférométrie
. Dimensionnel sur banc horizontal et vertical
. Mesure 3D tactile, optique et combinée
. Étalonnages grandeurs physiques (force, pression,…)

Audit

. Gestion de parc

. Audits internes selon la norme automobile (VDA 6.3)
. Audits de Système de Management Qualité (ISO 9001,
IATF 16949, EN9100)

La Qualité de l’Excellence chez Bosch Rodez

Plus de 30 ans d’expérience
L’équipe Qualité de Bosch Rodez, c’est 35 experts reconnus, tous spécialistes dans
leurs domaines respectifs, qui ont fait de la Qualité leur marque de fabrique.
Excellence, performance et réactivité forment le moteur de notre quotidien.

Usine certifiée ISO 9001, IATF 16949, EN9100 en qualité et ISO 14001,
ISO 45001 et ISO 50001 pour l’environnement, la sécurité et l’énergie

Jean-Philippe GAILLAC
Métrologie
+33 (0)7 50 12 15 39
Jean-Philippe.gaillac@fr.bosch.com

Pierre MALIE
Analyses
+33 (0)6 21 14 40 14
pierre.malie@fr.bosch.com

Robert Bosch (France) SAS
Site de Rodez
Parc d’Activités de Cantaranne
12850 Onet le Château

Franck SEIGNARD
Formation - Audit
+33 (0)6 72 63 57 33
franck.seignard2@fr.bosch.com

