
CASE STUDY

UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES 
SPÉCIALISÉE ROMER

Lorsque les moyens humains ou financiers ne 
sont pas suffisants pour effectuer les contrôles 
dimensionnels au sein d’une entreprise, les 
sociétés de services prennent le relai. C’est le cas 
pour Dimension 3, basée dans la région Roannaise 
près de Lyon, qui, grâce aux bras de mesure 
portables ROMER, offre des services de qualité 
rapide tant au niveau régional que national et 
même international.
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C’est à la fin des années 1980 que Monsieur Chapuis, alors 

en charge des contrôles dimensionnels au sein de la société 

Giat Industries, notamment pour les mesures à l’intérieur du 

char Leclerc, utilisa pour la première fois un bras de mesure 

ROMER. La flexibilité de l’outil, sa portabilité, sa précision et 

sa facilité d’utilisation ainsi que le service après-vente offert 

par ROMER conquirent Monsieur Chapuis, alors utilisateur 

principal du bras. 

Quelques années plus tard, une proposition de plan social 

avec un soutien financier pour la création d’entreprises, 

permit à Monsieur Chapuis de devenir indépendant en 

créant la société Dimension 3. L’idée de base est simple : 

louer un bras de mesure ROMER et proposer aux entreprises 

de la région d’externaliser leurs mesures dimensionnelles. 

Comme toutes les nouvelles sociétés, les premières 

années se révèlent pénibles. Il faut non seulement trouver 

des clients, difficile sans formation commerciale, mais 

également promouvoir l’outil de mesure. Le passage du 

statut de salarié dans un grand groupe à celui d’indépendant 

présente également des défis financiers. Après quelques 

mois difficiles, et pour éviter les mensualités de location 

souvent lourdes à porter, une offre très avantageuse pour 

l’achat du bras permet à Monsieur Chapuis de prendre 

un nouveau départ. Les salons professionnels locaux, le 

bouche à oreille et les contacts directs de la société ROMER 

permettent peu à peu à Dimension 3 de prendre son élan. 

Les premiers contacts de la société de services sont les 

sous-traitants de grands groupes qui utilisent avec succès 

les bras de mesure ROMER et exigent de leurs partenaires 

qu’ils adoptent le même outil de contrôle dimensionnel. 

Jusqu’à fin 2000, l’entreprise unipersonnelle Dimension 3 se 

forge progressivement une notoriété régionale. Un accident 

de voiture contraint alors Monsieur Chapuis d’engager 

un ami au chômage en tant que chauffeur pour ses 

déplacements. Ce dernier bénéficie ainsi de plusieurs mois 

de formation sur le terrain et prend goût à la métrologie ! Un 

gros contrat chez un sous-traitant automobile représentant 

plusieurs semaines de travail permettra au “ chauffeur ” de 

devenir membre à part entière de la société Dimension 3. 

Aujourd’hui l’équipe de Monsieur Chapuis est passé d’une 

à trois personnes qui travaillent avec au total cinq bras 

de mesure ROMER. Ces bras sont de différentes tailles 

pour permettre à Dimension 3 de couvrir tous les types 

d’application et d’élargir les possibilités de nouvelles 

prestations de service. Les logiciels G-Scan, G-Pad et 

G-Surf font office de référence et un scanner G-Scan ainsi 

qu’un rail numérique, pour augmenter le volume de mesure, 

complètent l’équipement de l’entreprise de services.
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“ Notre société effectue principalement des mesures simples 

et nous livrons les informations brutes aux clients. Une 

collaboration avec un bureau d’études lyonnais qui effectue 

l’analyse des données offre aux clients un service complet 

s’ils le désirent ” explique Monsieur Chapuis qui précise : “ le 

fait que Dimension 3 soit une petite structure très spécialisée, 

avec un unique outil de travail totalement maitrisé offre une 

flexibilité et une qualité unique pour nos clients ”. 

La société Giat Industries, aujourd’hui Groupe Nexter, reste 

un client important pour Monsieur Chapuis mais également 

les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs. 

Dimension 3 compte aussi de nombreux clients “ réguliers ”, 

certains “ prestigieux ”, dans l’hexagone comme à 

l’international, qui permettent d’accroître la notoriété de la 

petite entreprise. 

En effet, Monsieur Chapuis compte parmi les contrats 

effectués quelques mesures spectaculaires ou originales 

comme par exemple l’intérieur de la tuyère de la fusée 

Ariane 5, des travaux dans un centre d’essais nucléaires, des 

mesures pour le TGV Coréen ou encore en Egypte pour des 

relevés sur des pompes de plateformes pétrolières !

“ La flexibilité et la portabilité du bras de mesure permettent 

d’effectuer des mesures très variées dans des sociétés très 

différentes, dont par exemple les contrôles de tôles usinées, 

de moules, de pièces préfabriquées dans les domaines 

automobiles, aéronautiques, ferroviaires ou d’armement. 

Chaque contrat est différent et rend notre travail intéressant 

et passionnant ”, cite le fondateur de Dimension 3. “ Les 

travaux pour les fabricants de modèles de voitures font 

certainement partie des mesures les plus intéressantes. Il 

s’agit le plus souvent de mesures sur des véhicules anciens 

ou sur un tout nouveau modèle lorsque le modèle 1:43 

doit sortir au même moment que le véhicule réel ! Pour les 

voitures anciennes, nous nous rendons directement chez les 

collectionneurs, dans toute l’Europe, ou dans des musées. ” 

“ La mesure d’une Fiat 2300 chez un vigneron Suisse s’est 

par exemple effectuée en quelques heures. Après photo, 

nous collectons entre 8000 et 12 000 points. Il faut se 

concentrer sur les proportions en mesurant les contours 

exacts du véhicule. Le fabricant modifie ensuite quelques 

détails pour les mettre en avant sur le modèle miniature ”, 

explique Monsieur Chapuis. 

Les contrats plus réguliers de Dimension 3 sont par exemple 

les relevés pour un constructeur automobile sur des 

véhicules utilitaires concurrents en location. Souvent un 

client potentiel pour l’achat d’un bras ROMER fait appel à 

Dimension 3 pour connaître le produit avant l’acquisition. 

Grâce aux contacts transmis par ROMER, la société qui 

s’était fixé au départ un rayon d’action d’environ 200km, 

travaille aujourd’hui dans toute la France. Monsieur Chapuis 

poursuit : “ Le fait que le bras ROMER soit un matériel 

français est certainement un des critères dans le choix de 

notre société comme prestataire de service. La qualité de 

l’outil de travail et du service reflète notre image et vice-

versa. C’est un vrai partenariat avec l’usine ROMER ”. 

Depuis plus de 12 ans, Monsieur Chapuis est  un fervent 

utilisateur du bras de mesure français. Sa société, 

flexible et rapide, répond à pratiquement tous les besoins 

en mesures dimensionnelles. Et lorsque l’on demande à son 

fondateur les points forts de Dimension 3, c’est sur le temps 

offert aux clients : “ être à l’écoute pour proposer la meilleure 

solution au client ” cite Monsieur Chapuis. Confiant pour 

l’avenir, il précise : “ un développement futur sur d’autres 

logiciels de mesure est à envisager afin de répondre encore 

mieux aux besoins précis des clients. L’utilisation éventuelle 

d’autres produits du groupe Hexagon Manufacturing 

Intelligence qui permettrait la mesure de plus grand volume 

reste aussi envisageable ”.
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MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.
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