PROCESS INGENIERIE CONCEPTEUR CONSTRUCTEUR

Notre methodologie
se decompose en quatre
phases

1. phase de définition fonctionnelle : permettant de préciser

les fonctionnalités que doit remplir l’outil ainsi que la modélisation
fonctionnelle du besoin,
2. phase de définition conceptuelle : permettant de préciser quels
principes physiques vont être utilisés pour remplir les exigences
fonctionnelles,
3. phase de définition physico-morphologique : permettant de préciser quels
éléments physiques sont requis pour réaliser les principes physiques retenus,
4. phase de définition détaillée : permettant de décrire les interactions entre
les outils et leur mode de production.
La société a donc pour mission d’apporter de nouvelles solutions aux
problèmes environnementaux liés à la production croissante de déchets sur
notre planète.
Elle dispose des ressources financières nécessaires pour assurer la
mise en marche correcte et la bonne gestion de l’entreprise par le
biais d’un partenaire associés dont les capacités à ce faire, sont
reconnues.
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W.T.C est spécialisée dans l’ingénierie de process innovant, désignant
l’ensemble des fonctions allant de la conception et des études, à la responsabilité
de la construction et au contrôle des équipements d’une installation technique
ou industrielle.
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La société «WTC» a donc pour mission d’apporter de nouvelles solutions
aux problèmes environnementaux liés à la production croissante de
déchets sur notre planète. Ses capacités techniques renvoient aux
moyens matériels et humains et sont appréciées quantitativement
et qualitativement par l’intégration de partenariat exclusif dans le
dessin, la conception et le suivi.
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Les technologies sont destinées aux professionnels spécialisés dans
la collecte, le traitement, la valorisation ou même la production
des déchets, ainsi qu’aux collectivités locales nationales et
internationales.

