
VG-Sens : un concept innovant pour réussir 

à concrétiser les projets des entreprises 

Comment concrétiser un projet lorsqu'on est une TPE/PME 
ou une startup ? 

Alors que les entreprises françaises ont besoin d'une immense réactivité et 

d'un time to market qui soit le plus court possible, la plupart ne dispose pas de 

bureau d'études en interne. Résultat : les coûts explosent, la réactivité n'est pas 

assurée, ce qui freine l'investissement et l'innovation. 

Pour aider les entreprises à étudier, prototyper et industrialiser leurs projets, deux 

entrepreneurs, Victor Hivert et Guillaume Frécon, ont créé VG-Sens, qui permet 

à toute entreprise de bénéficier de tous les avantages d'un bureau d'études en 

interne sans les inconvénients. 

En somme, les deux entrepreneurs proposent aux startups, TPE et PME de profiter 

du meilleur de l'économie de partage en externalisant la fonction de bureau 

d'études à des spécialistes capables de répondre parfaitement aux besoins, en 

toute réactivité. 

Tous les projets (idée, prototype à créer, produit à rendre industrialisable) font 

l'objet d'un suivi personnalisé et les solutions proposées sont en parfaite adéquation 

tant avec les besoins de chaque client et qu'avec son budget. VG-Sens peut 

intervenir de façon globale, partielle ou ponctuelle, quel que soit l'état 

d'avancement du projet, pour prendre en charge les besoins de leur expression à 

leur commercialisation. 

L'offre VG-Sens repose sur un concept innovant qui garantit : 

1. Un investissement optimisé car les coûts sont rationalisés. 

2. Un seul interlocuteur technique compétent pour gérer le projet en totalité. 

3. De rester propriétaire du projet et des découvertes liées à celui-ci. 

4. Une mesure de la performance : VG-Sens analyse le processus d'élaboration 

des produits pour optimiser l'équation coûts, qualité et délais. 

http://www.vg-sens.com/


 

  

VG-Sens : les avantages d'un bureau d'études interne, les 
tracas en moins 

Toutes les startups, les TPE et les PME rêvent d'avoir leur bureau d'études en 

interne pour développer des idées ou des projets, concevoir un prototype ou 

préparer un produit à être industrialisé. Mais, faute de moyens, les entreprises sont 

contraintes de se débrouiller sans, avec les conséquences que cela implique 

concernant les coûts et la réactivité. 

Il y a aussi un décalage, dû à un manque d'anticipation technique, entre les études 

menées et la réalité des pôles de fabrication. Lorsque la communication technique 

est mal utilisée, le poids de la mise en œuvre de fabrication et de l'organisation de 

la sous-traitance devient très pénalisant. 

Ce qui entraîne inévitablement : 

 des surcoûts, 

 des délais hors compétitivité, 

 la rareté de la compétence nécessaire à la fabrication de certains produits. 

C'est pour cela que Victor Hivert (spécialiste ingénierie des processus de 

fabrications industrielles) et Guillaume Frécon (spécialiste gestion de projets de 

grande échelle pour le bâtiment et gestion de la sous-traitance dans l'industrie) ont 

décidé de lancer un concept innovant qui fait entrer toutes les entreprises dans 

l'ère du digital. 

Avec VG-Sens, elles disposent d'un partenaire aussi réactif et compétent qu'un 

bureau d'études interne sans en subir les désavantages. 
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VG-Sens : le suivi des projets de l'expression du besoin 
jusqu'à la commercialisation 

Le credo de VG-Sens : apporter une réelle plus-value, quel que soit le projet. 

Victor Hivert souligne : 

Nous proposons un tout nouveau genre de conseils en industrialisation qui 

marie à la fois une véritable expertise et une capacité à livrer des solutions 

exploitables. 

Grâce à un haut degré de compétences techniques, notamment concernant la 

fabrication, VG-Sens peut anticiper les contraintes à venir (conception, 

développement des produits, industrialisation) et donc réaliser un 

accompagnement sur-mesure de A à Z. 

En prime, VG-Sens s'engage dans une démarche pragmatique de rationalisation des 

coûts. Ce bureau d'études nouvelle génération bénéficie également d'un important 

réseau de partenaires qui lui permet de gérer les projets industriels de façon 

transversale tout en garantissant une totale confidentialité concernant les projets 

qui lui sont confiés. 

La marque de fabrique VG-Sens : une relation de travail 
axée sur l'intérêt du client 

Dans l'ADN de VG-Sens, il y a la quête absolue de la satisfaction du client. 

C'est pour cela que chaque client profite : 

 d'un investissement optimisé : chaque étape de travail anticipe les 

suivantes, limitant ainsi les surcoûts engendrés par les incohérences 

techniques, la perte de temps et la surproduction de prototypes ; 

 d'un interlocuteur technique unique qui maîtrise tous les aspects liés à 

l'élaboration des produits ; 

 de la garantie de rester propriétaire du projet et des découvertes liées à 

celui-ci ; 

 d'une performance mesurée pour optimiser le coût, la qualité et les délais, 

VG-Sens a la capacité d'analyser le processus d'élaboration des produits. 

Des formations courtes et concrètes pour se perfectionner 

Guillaume Frécon explique : 

Pour permettre d'améliorer la communication technique entre les différents 

acteurs d'une chaîne de valeur industrielle, nous partageons également nos 

connaissances via des formations très ciblées allant d'une demi-journée à 

deux journées. 



10 modules sont proposés : 

 procédés d'obtention et de fabrication des pièces mécaniques 

 conception/dessin traditionnel 

 conception/dessin assisté par ordinateur 

 science de la métrologie (partie 1 et partie 2) 

 mise en plan traditionnelle et assistée par ordinateur 

 réglage/programmation des moyens de production 

 analyse de la performance pratique d'un atelier de production 

 analyse de la valeur des produits mécaniques 

 cotation GPS des plans de production (sous-traitance) 

Quelques exemples de réalisations concrètes : 

 un moule pour ventilateur : ce module de ventilation spéciale a été réalisé 

en un mois (délai de l'étude à la livraison) 

 un corps de chauffe haute performance pour l'industrie du cinéma (délai de 

1 mois jusqu'à la réalisation du prototype) 

 un module pour drone : pour le compte d'une start-up, VG-Sens a réalisé un 

boitier de protection à partir d'un cahier des charges afin d'intégrer une 

carte électronique dédiée à l'univers des drones 

A propos de Victor Hivert et de Guillaume Frécon, les 
fondateurs de VG-Sens 

 

Victor Hivert et Guillaume Frécon sont deux jeunes entrepreneurs de 27 ans qui 

ont déjà une solide expertise à leur actif. 

Victor a suivi une formation sur l'industrialisation des produits mécaniques dans 

différentes écoles de plusieurs régions grâce à l'alternance. Il a aussi été 

compagnon du devoir et il s'est spécialisé dans l'ingénierie des processus de 



fabrications industrielles dans les secteurs du spatial, de l'aéronautique, de 

l'armement militaire entre autres. Il a notamment conçu des processus de 

fabrication et apporté une analyse technique sur la conception pour Thales, Airbus, 

Turbomeca, Safran, EDF, Ratier, Astrium, MBDA, Audemars Piguet (horlogerie), 

Louis Vuitton (bijoux).... 

Quant à Guillaume, il a étudié la gestion de projets sur Lyon. Il s'est spécialisé 

ensuite dans la gestion de projets de grande échelle pour le bâtiment et dans la 

gestion de la sous-traitance dans l'industrie. Il a travaillé avec des professionnels 

de sa région d'origine, notamment pour des ouvrages comme le quartier de la 

Confluence à Lyon et pour le siège social de l'entreprise Rossignol. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.vg-sens.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/vg-sens 

Contact Presse 

VG-Sens 

Victor Hivert 

Tel : 06 80 35 43 82 

E-mail : contact@vg-sens.com 
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