
L’activité de HP Concept est l’étude d’outillages et de 
machines spéciales. Fort de l’expérience professionnelle de ses 
collaborateurs, HP Concept est aujourd’hui reconnu dans les 
domaines de l’aéronautique et la machine spéciale.
Son association au groupe GTMI permet de proposer des 
produits clé en mains et offre une prestation globalisée.

The business of HP Concept relates to the design of 
toolings and special machines. Taking advantage of 
the experience of our customers, HP Concept is now 
recognized in the airspace industry, as well as in the 
special machines one. Its adhesion to the GTMI group 
enables us to propose ready to use products, within a 
global service frame.

• Outillages aéronautique et ferroviaire / Toolings for the airspace and train industries
• Machines d’assemblage automatisées / Automated assembling units
• Moyens robotisés / Automatic tools
• Etudes ergonomiques / Consideration of ergonomic issues
• AMDEC / FMEA

Notre Savoir faire / Our know-how

• Etudes 3D et 2D / 3D and 2D modeling
• Calculs de résistance mécanique / Calculations of mechanical resistance
• Suivi de projets / Project management
• Logiciels CATIA et SOLIDWORKS / CATIA and SOLIDWORKS softwares
•  Développement d’outillages et de machines spéciales / Design of toolings and special 

machines

Nos Spécialités / Our business

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS

•  HP Concept possède deux agences sur les départements Oise et Somme / 
HP Concept is implanted with two agencies, in the Oise and the Somme areas.

•  Une prise en charge des besoins clients permet de proposer un travail 
allant de l’analyse à la livraison du produit final / Taking care of our customers’ 
needs begins from the engineering up to the delivery of a final product

À savoir / Additional information



Nos réalisations / Our work

SAS au capital de 10 000 € - SIRET 53297991100015 - TVA FR87532979911 - APE 7112B
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D91 HP Concept 
Route de Millencourt 
Z.I André Line 
80300 ALBERT
FRANCE
Tél. + 33 (0)3 22 75 48 98

HP Concept 
Rue amour baillon
Zac du Gros Grelot 
60150 THOUROTTE
BP 30075 
FRANCE
Tél. + 33 (0)3 44 43 38 89

contact@h-p-concept.com  
www.h-p-concept.com

• Lignes d’assemblage / Assembly lines
• Outillages / Toolings
•  Machines spéciales et robotique / Special machines  

and robotics


