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La plateforme collaborative pour les concepteurs du Bois

Afin de comprendre le but de la plateforme Hewy, une introduction s’impose. Les fondations de ce
projet se trouvent chez Mobic. Constructeur d’Ossatures Bois depuis 1998, l’entreprise travaille en
collaboration avec IMAX Pro, sa société mère, fondée 10 ans plus tôt. Cette dernière est active dans
le développement de solutions Robotiques pour l’industrie du bois. Depuis 2015, le groupe s’est
agrandi avec le rachat de Scidus, scierie garantissant un approvisionnement en bois « Local » belge.
Patrick Moutschen, à la base de Mobic, est alors parti du constat suivant: chaque année, 16 000
nouvelles constructions voient le jour. Et si ces propriétaires souhaitaient y ajouter, à moyen terme,
une terrasse ? Un carport ? Quel professionnel pourraient-ils appeler ? Comment pourraient-ils
procéder pour réaliser ce projet sur mesure en apportant également une qualité et finition optimale.

« Hewy met en
relation créatifs
et clients afin de
de concevoir un
projet sur
mesure. Lorsque
le projet est
validé, Hewy
réalise l’usinage
et la livraison »

PRÉSENTATION
Hewy est une plateforme qui met en relation des créatifs et des particuliers (clients,
entreprises, Horeca, Events ) pour la réalisation de projets d’envergure ou de série
en bois. Depuis la conception, en accord avec le client, jusqu’à la livraison en
passant par la production et le paiement sécurisé.
Hewy souhaite oﬀrir un service complet et simple d’utilisation pour la mise en relation client-créatif et
la gestion de projets. Grâce aux solutions développées en interne par les équipes Mobic, IMAX Pro
et Scidus, Hewy profite d’une flexibilité et un apport constant d’améliorations tant sur la plateforme
web que sur la production et la transformation de matière première.
La production des projets Hewy passe par la solution RobotMob, développée par IMAX Pro.
L’usinage Robot apporte toute une série de spécificités et d’avantages qui sont principalement:
•

La précision d’usinage allant au jusqu’au millimètre.

•

La possibilité de réaliser une coque en double courbure de plusieurs mètres, grâce à la
disposition sur un gabarit et le travail robot sur en 8 axes.

•

Le gain de temps de production et donc une diminution du coût comparé à un travail similaire
réalisé manuellement.

Active depuis 2017, cette plateforme collaborative fonctionne en 4 étapes incluant la livraison du
projet chez le client et le paiement sécurisé.

1) La prise de contact
Un nouveau client souhaite concrétiser un projet à base de bois. Il a déjà une idée claire en tête,
mais ne sait pas comment procéder et à qui faire appel pour « concevoir » ce projet. Hewy lui
propose alors une série de créatifs. Chacun mettant en avant ses compositions dans un
« portfolio ». Séduit par l’un d’eux, ce client va pouvoir contacter rapidement le créatif via la
messagerie interne de Hewy.

2) La conception du projet
Le client fait part de ses idées au créatif. Un échange se crée entre eux, toujours via la
messagerie interne. Le créatif envoie ses premiers visuels en pièces jointes. La conversation
continue jusqu’à la validation du projet. L’équipe Hewy reste disponible, pour des questions
techniques par exemple, mais n’intervient spontanément pas dans cet échange.

3) La publication et vente
Lorsque le projet est validé, il est soumis à l’équipe Hewy qui va évaluer son temps d’usinage,
ainsi que le coût de matière première, sur base de l’essence choisie par le client. Le prix est
alors remis au créatif, qui va définir le montant de la vente, afin de se rétribuer également.
Le client procède à l’achat, comme sur un site e-commerce classique, profitant du paiement
sécurisé mis en place par Hewy.

4) Production et livraison
C’est ici que l’équipe Hewy rentre véritablement en jeu. Le bois est tout d’abord sélectionné
chez Scidus. Garanti bois local, il est ensuite acheminé dans son atelier de production.
L’équipe de développement va alors concevoir les trajectoires d’usinage Robot, courbe et autres
fraisages ou assemblages. Le travail est exécuté. Le projet est livré chez le client. Le créatif
reçoit la contrepartie du travail eﬀectué, directement via Hewy.

INFORMATIONS PRATIQUES
Création de la plateforme en ligne: 2017
Développement de la Robotique et production: IMAX Pro | www.imaxpro.be
Fournisseur de Bois et matière première: Scidus S.A. | www.scidus.com
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Les rencontres et visites se font soit chez Scidus,
soit chez Mobic.
N’oubliez pas de vérifier le lieu préalablement.
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