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Nicolas Eck, 30 ans,  
Ingénieur Projet en 
Technologie d'Essai

« La technologie des bancs d’essai 
est riche et complexe : préparer et 
conduire des tests nécessite des 
compétences en mécanique, en 
électricité, en informatique et en 
gestion des énergies. 

J’apprécie de travailler sur un 
produit exigeant, et de retrouver 
une réelle synergie entre les 
services à chaque nouveau 
projet.  »

Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ?

Je suis Ingénieur Projet en technologies d’essais à 
PUNCH Powerglide, en CDI depuis 2015. 

Je travaille au sein de l’équipe du service Test 
Facilities & Shops, qui regroupe une quarantaine 
de personnes, divisé en un groupe « projet » et un 
groupe « opérationnel » auxquels s’ajoutent le NVH et 
l’instrumentation. Nous avons à disposition à Strasbourg 
8 bancs dynamométriques, permettant de réaliser des 
tests d’endurance sur des transmissions ou moteurs 
thermiques et 9 bancs composants, pour effectuer par 
exemple des tests de torsion sur des arbres, ou de 
cyclage hydraulique sur des embrayages. 

Nous recevons des demandes de tests en interne du 
service Développement (évolutions de la 6L ou nouveaux 
projets), ou du service Qualité (suivi de production), ou 
encore de clients externes. 
C’est mon rôle au sein du groupe projet de répondre aux 
mieux à ces demandes. Pour ce faire, je suis à la fois 
Ingénieur Projet, chargé de l’amélioration continue de 
nos process et du renouvellement de nos équipements, 
et Coordinateur d’Essai, rôle d’intermédiaire entre les 
demandeurs et les techniciens chargés de conduire 

les essais. J’interviens notamment sur la préparation et 
l’adaptation des bancs de tests lors de la mise en place 
de nouveaux essais.

Quel a été votre parcours 
professionnel ?  
Après un DUT en Maintenance Industrielle à Schiltigheim, 
j’ai rejoint l’INSA de Strasbourg pour un diplôme 
d’Ingénieur en Mécatronique. J’ai ensuite effectué 1 an 
en Volontariat International à l’Etranger (V.I.E.) chez 
Faurecia, équipementier automobile en Allemagne, puis 
j’ai été embauché chez Altran pour une mission chez PPS. 
J’étais prestataire pendant un peu plus d’un an lorsque 
PPS m’a proposé d'être embauché, et j’ai accepté. 

Qu'est-ce qui vous plait 
particulièrement à PPS ? 
La technologie des bancs d’essai est riche et complexe : 
préparer et conduire des tests nécessite des compétences 
en mécanique, en électricité, en informatique et en 
gestion des énergies. 
J’apprécie de travailler sur un produit exigeant, et de 
retrouver une réelle synergie entre les services à chaque 
nouveau projet. 


