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à la Une

De nos jours, il est indispensable  
à toute entité, entreprise  
ou organisme, commercial ou non, 
d'offrir une vitrine sur le web  
à ses clients ou ses usagers.  
Pour le CETIM-CERTEC, internet  
est un des outils incontournables 
de son développement, optimiser 
son site en tenant compte  
des dernières évolutions  
des technologies et des usages  
est donc une priorité.
Pensé pour offrir une accessibilité 
et une navigation simple et rapide, 
l'objectif de notre nouveau site 
internet est de développer  
notre ouverture vers l'extérieur  
et vers l'avenir.

Augmenter notre visibilité  
pour développer nos expériences
En travaillant sur un référencement 
technologique, basé sur un contenu 
riche en données techniques,  
et sur une architecture répondant aux 
référentiels du secteur, le CETIM-CERTEC 
souhaite avant tout développer sa visibilité.  
En touchant un panel toujours plus large  
d'industriels de tous secteurs, notamment  
via les moteurs de recherche, nous 
élargissons notre panel d'expériences  

sectorielles et développons au quotidien 
notre expertise. Notre capacité 
d'accompagnement des industriels 
est ainsi continuellement enrichie 
et actualisée. En développant notre 
clientèle, nous développons la richesse 
de notre service.

Faciliter le transfert technologique
Le CETIM CERTEC a pour mission 
d'assurer un transfert des technologies 
sur lesquelles il travaille via des articles  
techniques, l'organisation d'évènements 
technologiques, l'édition de lettres 
d'information et un service gratuit  
de question-réponse. Grâce à notre 
nouveau site, nous allons mettre 
en place progressivement un accès 
simplifié à nos articles et données 
techniques ainsi qu'à certains de nos 
outils de veille. Conçu pour s'afficher 
sur tout type de support numérique, 
l'accessibilité nomade sur des terminaux 
de toute taille facilitera l'accès  
à l'information des usagers.

Mieux connaître nos internautes 
pour optimiser nos actions
Grâce aux possibilités d'analyse offertes  
par les outils numériques, nous pourrons  
mieux adapter nos axes de recherche  

et de veille aux attentes des industriels.  
Outre l'accessibilité à la base 
documentaire, le service de question-
réponse est accessible directement  
via le site. Posez vos questions,  
faîtes nous part de vos suggestions… 
cet outil est le vôtre !

C'est le début d'une nouvelle aventure 
numérique que nous souhaitons partager  
avec vous. Assoir notre statut de référent 
technologique régional et développer 
notre clientèle potentielle sont nos 
objectifs.

Gaëlle Desfosses
Responsable  

Relations industrielles et collaboratives 
CETIM-CERTEC

Le développement de notre site est réalisé  
dans le cadre de notre mission de diffusion 
technologique et soutenu par nos financeurs.

Le CETIM-CERTEC développe  
sa présence numérique  
pour mieux vous servir !

> témoignages | De la recherche 
de concept mécanique  
au produit industriel, le CETIM-CERTEC 
accompagnateur  
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Rendez-vous sur : 
www.cetim-certec.com

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 
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De la recherche de concept mécanique 
au produit industriel, le CETIM-CERTEC 
accompagnateur de "success stories"

Exeltools : innover  
pour accélérer  
notre développement 
international !

Une recherche de concept  
pour accélérer le développement 
expérimental
Depuis presque 20 ans, Jean-Jacques Brunie,  
PDG d'Exeltools, développe des outils 
exclusifs dédiés au débosselage sans 
peinture* des carrosseries automobiles  
et assure la formation à cette technique  
de carrosserie, particulièrement adaptée  
à la réparation des impacts de grêle. 
Malgré déjà plus de 550 références  
au catalogue, 7 brevets d'outillages  
et une reconnaissance internationale  
de la qualité de ses outils 100 % "Made 
in France", Jean-Jacques Brunie, dont 
l'expérience de la carrosserie lui permet 
d'être au plus proche des attentes  
des utilisateurs, continue sa recherche  
de solutions toujours plus performantes.
Les outils Exeltools sont imaginés au coeur  
de l'entreprise et fabriqués en France  
par les PME et les TPE locales,  
représentant une cinquantaine de personnes  
dans le département du Cher.

Développement d'une nouvelle 
gamme d'outils indexables :  
un nouvel élan pour Exeltools
Rapportée des USA, où cette technique  
de carrosserie est très répandue, cette idée  
d'une gamme d'outils indexables a pour 
objectif de développer les parts de marché 
d'Exeltools, notamment à l'export. Le système 
 devait répondre à ces 3 impératifs pour 
convaincre les professionnels :
 proposer plus de positions que le système 
concurrent aux USA, limité à 8 de par  
sa géométrie octogonale,
 une qualité et une précision aux standards 
d'Exeltools : Le système concurrent induit 
un jeu important limitant la précision,
 un coût de revient compatible avec le prix 
envisagé et acceptable pour le marché.

Pourquoi avez-vous sollicité  
le CETIM-CERTEC ?
La rencontre avec un représentant  
du CETIM-CERTEC au début de ma réflexion  
sur le développement de cette gamme  
a été l'occasion pour moi d'accélérer  
ce développement pour lequel j'hésitais  
sur la méthodologie à appliquer.
L'idée première était de confier au CETIM-
CERTEC l'intégralité du développement, 
en gardant bien évidemment les essais 
d'utilisation en conditions réelles à ma charge.
À l'issue des deux premières phases  
du développement, la recherche de concept  
et l'étude de faisabilité technico-économique,  
nous avons conclu que les coûts  
de développement et de production  
d'un système conçu de pièces spécifiques 
étaient trop éloignés des objectifs en termes  
de retour sur investissement.
Grâce aux concepts développés  
par les mécaniciens du CETIM-CERTEC  
j'ai donc décidé de m'orienter vers  
un développement expérimental  
et recherchant des composants  
"du commerce" qui m'ont permis d'élaborer 
et de tester des prototypes respectueux  
des coûts de reviens objectifs.

Quels résultats et en quoi  
vous ont-ils servi ?
Grâce aux concepts trouvés pour remplir  
la fonction d'indexage de façon précise  
et robuste, mais également aux conclusions  
concernant la faisabilité technico-
économique, j'ai pu rapidement réorienter  
l'étude et surtout rechercher les composants  
de façon plus pertinente. Avec une idée  
précise de la géométrie des composants 
pouvant me permettre de réaliser le système 
d'accroche indexable, le nombre  
de prototypes à réaliser et à tester  
pour trouver la configuration idéale  
a été relativement réduit.
Au final, Exeltools a mis le produit  
sur le marché en 2 étapes afin de lancer  
la commercialisation plus rapidement :
 Gamme "petits diamètres" : septembre 2016,
 Gamme "gros diamètres" : janvier 2017.

Perspectives
Toujours à la recherche d'outils différenciants,  
Exeltools travaille déjà sur un nouveau 
produit, issu de la gamme "indexable",  
avec des poignées et barres 
interchangeables permettant  
+ de 70 combinaisons différentes possibles. 
Au-delà des capacités techniques en termes  
de carrosserie, cette gamme offrira 
2 gros avantages : la possibilité d'avoir 
une poignée pour plusieurs barres 
ce qui représentera un gain de place 
considérable pour les utilisateurs souvent 
nomades et un investissement réduit.
Nous réfléchissons également à la mise  
en place d'une offre de services  
pour l'entretien et la modernisation  
de nos outils.
Même si l'export est depuis toujours  
un des axes de développement d'Exeltools, 
le marché allemand et le marché américain 
représentent un défi qu'Exeltools  
est maintenant prêt à relever. 
Le projet a été soutenu par la région 
Centre-Val de Loire dans le cadre  
de l'API 2015.

Jean-Jacques Brunie
Président  
du groupe Exeltools
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Innovation : Ananké 
conduit le CETIM-CERTEC 
sur la voie de la chaleur 
fatale
La société Ananké et son dirigeant Brice 
Bryon s’adjoignent les services du CETIM-
CERTEC afin d’accélérer le processus 
d’industrialisation et donc la mise  
sur le marché de leur moteur innovant.
Start-up Belfortaine, Ananké a été créée  
en 2017 afin d’industrialiser et de 
commercialiser le moteur à apport  

de chaleur externe (M.A.C.E.) innovant 
Energine dont la technologie  
a été développée conjointement  
par les ingénieurs Assystem  
et le département Energie du FEMTO-ST. 
Cette technologie a remporté le Grand Prix 
National de l’Ingénierie en 2015.

Un moteur innovant au service  
de la cogénération
Basée sur le principe du cycle d’Ericsson, 
cette machine thermique permet  
la production simultanée d’électricité  
et de chaleur utile (cogénération), à partir 
de n’importe quelle source de chaleur  
dont la température est supérieure  
à 150°C. Elle a pour principal objectif  
de valoriser la chaleur fatale. Sa capacité  
à exploiter toute forme de source thermique 
laisse envisager son application dans  
les installations solaires avec des efficacités 
supérieures aux installations actuelles. 
Utiliser des soufflets en lieu et place  
d’un ensemble piston/cylindre rend  
le système étanche et élimine la majorité 
des frottements mécaniques sans nécessité 
de lubrifier.
Ce moteur rotatif à apport de chaleur externe  
présente un grand nombre d’applications 

potentielles dans le monde industriel  
pour récupérer et valoriser la chaleur rejetée.  
Exploiter la chaleur à l’échappement  
d’un véhicule pour réduire sa consommation  
ou encore atteindre des hauts rendements 
dans les habitats et les bâtiments tertiaires 
sont d’autres usages envisagés.

Du prototype au produit industriel
Après avoir réalisé un prototype  
pour démontrer le concept, Ananké, experte  
en thermodynamique, a contacté la CETIM-
CERTEC afin, d’optimiser le système  
“mécanique” de récupération de chaleur. 
Conduite, au sein du CETIM-CERTEC,  
par un ingénieur mécanicien spécialisé 
dans les moteurs, cette collaboration  
a pour objectif de développer un système 
mécaniquement innovant et d’accompagner 
le développement du produit depuis  
le dimensionnement jusqu’aux essais sur  
le prototype qui sera réalisé. La collaboration 
actuelle est planifiée sur 1 an mais l’envergure 
du projet de développement d’Ananké 
permet d’envisager un élargissement  
des échanges entre Ananké et le CETIM-
CERTEC au-delà du sujet actuel. Ce projet 
est soutenu financièrement par l’ADEME,  
la BPI et la Vallée de l’énergie.

Brice Bryon
Ananké

*Le Débosselage Sans Peinture c'est quoi ?
C'est un procédé qui permet d'enlever les bosses  
sur la carrosserie automobile sans pose de mastic  
ni peinture. Cette technique innovante nécessite 
une formation spécifique et une expertise certaine. 
Le débosselage sans peinture permet de réparer 
les coups de portières, les impacts de projectiles 
ou les dégâts causés par la grêle sur la carrosserie 
des véhicules. Les formations au Débosselage 
Sans Peinture s'adresse à tous, carrossiers, tôliers, 
peintres, garagiste etc.

Quels avantages ? 
 1. La performance : une technique de pointe  

qui permet d'intervenir sur des bosses 
pouvant aller jusqu'à la taille d'une boule  
de bowling.

 2. Le coût : plus de mastic, solvant ou peinture,  
temps d'interventions diminués.

 3. Le service : les véhicules immobilisés moins 
longtemps et coût de réparation réduit.

 4. L'authenticité : pas d'écart de teinte,  
la peinture d'origine préservée.

témoignages
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focus

Pallier les pertes de compétences internes des entreprises
Les compétences et les besoins se diversifiant, les connaissances  
et l’expertise technique en matériaux se perdent. Aujourd’hui, 
rares sont les sociétés disposant de leur propre laboratoire,  
c’est pourquoi nos clients comptent sur nous pour les conseillers, 
le CETIM-CERTEC s’inscrit donc tout à fait dans cette démarche de 
conseil, de préconisation et de lien entre les producteurs  
et les utilisateurs.

Intégrer les technologies de demain
Notre secteur évolue rapidement, il pousse les fabricants  
à développer de nouveaux matériaux "hautes performances"  

et de nouveaux procédés pour les mettre en œuvre, comme  
par exemple la fabrication additive. L'intégration de nouveaux 
matériaux et de nouvelles technologies nécessite des contrôles 
stricts et des spécifications détaillées, donc une parfaite 
connaissance des technologies et des modes de validation.  
Au travers de SUPCHAD, sa plateforme partagée de fabrication 
additive métallique, le CETIM-CERTEC  s’ouvre de nombreuses 
perspectives de développement et d’études au service  
des industries de la région Centre-Val de Loire. 

agendaProchaines formations
 Du 13 au 15 juin 2017 à Péronnas (01)

> Chaudes de retrait – T39

 Le 20 juin 2017 à Bourges

> Initiation aux aciers inoxydables – FL08

 Du 20 au 22 juin 2017 à Bourges

> Capabilité des procédés (MSA) – N39

 Du 20 au 22 juin 20107 à Orléans
> L’aluminium et ses alliages – M23

 Du 27 au 29 juin 2017 à Bourges 
> Technologie du soudage – T46

 Le 20 septembre 2017 à Orléans
> Introduction à l’analyse  

des défaillances – FL09

 Le 21 septembre 2017 à Orléans 
> Les aciers à outils – FL 07

 Du 26 au 28 septembre 2017 à Bourges 
> Pratiquer l’AMDEC produit  

et l’AMDEC processus

Retrouver l’intégralité de nos formations  
et les programmes détaillés sur :
www.cetim-certec.com/nos-formations

> Matériaux composites : Les nouveaux procédés de mise en œuvre
Joué-les-Tours (37) chez Corvaisier > Le 19 octobre 2017 de 14h à 18h
Après un rappel des différentes familles de composites et de leurs spécificités,  
le Cetim présentera les dernières avancées en termes de mise en oeuvre  
des composites thermoplastiques.
L’après-midi se terminera par une visite des installations de la société Corvaisier.

> La robotique collaborative : Réussir son intégration !
La Chapelle Saint Ursin (18) chez NEXTER MUNITIONS > Le 30 novembre 2017 de 14h à 18h
Quels enjeux industriels ? 
Quelles applications ? 
Quelles limites ?
Quelles contraintes réglementaires ?
Quelles perspectives d’évolution ?
Le Cetim, le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de production)  
et le Cea vous apporteront des éléments de réponse  
pour avancer dans vos projets.
L’après-midi se terminera par une présentation  
du projet de robotique collaborative engagé  
chez Nexter Munitions et une visite du site.

Renseignements :  
Yolande BOUJU
Tél. : 02 48 48 01 11
formation@cetim-certec.com

Laurent Debraix 
Directeur régional THYSSENKRUPP Materials France (Bourges)

Membre du conseil d’administration du CETIM CERTEC

Parole d’administrateur !

Renseignements et inscriptions :  
Gaëlle DESFOSSES
Tél. : 02 48 48 01 96
gaelle.desfosses@cetim-certec.com
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Faire les choses vite et bien
Dans le contexte économique actuel, les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs  
sont motivés par les mêmes objectifs: qualité et réactivité. Le concept de la gestion de la chaine 
d’approvisionnement est de plus en plus plébiscité en France par toutes les entreprises  
cherchant à réduire la durée des cycles de production.


