Les nouveautés de l'usinage
Anticipez l’évolution de vos marchés et gagnez en
compétitivité

Rendez-vous de la mécanique organisé le mercredi 22 mai 2019 de 14h00 à 18h00 à la
CCI Centre-Val de Loire, Parc d'activités, 6 rue Pierre et Marie Curie à Ingré (45) et est
retransmise en direct (visioconférence) dans les CCI à Bourges, Chartres, Châteauroux,
Tours et Blois.

Lieu et date :

Grâce aux progrès de l’usinage :

CCI Centre-Val de Loire

Soyez plus productif
Augmentez votre flexibilité
Maîtrisez vos coûts
... Et améliorez la qualité de vos produits

Ingré

22 mai 2019
organisé par le Cetim et la FIM

Intervenants :
Gonda de Bruin, responsable Pôle Europe développement technologique à la CCI
Centre-Val de Loire
Anne Gaëlle Delboy, chargée de mission Région Centre-Val de Loire
Thierry Castell, directeur général de la CCI Centre-Val de Loire
Jean-Marc Uros, responsable territorial au Cetim
Julien Thil, ingénieur procédés performants et innovants du Cetim
Stéphane Maniglier, ingénieur au Cetim
Vincent Bataille, chargé de projets innovations chez Seco Tools
Fabrice Chevaleyre, délégué général de l’Amics

Programme
Accueil des participants par Thierry Castell et Nathalie Aminot-Boulley
Un nouveau pas vers l’usinage de demain : machines, procédés d’assistance à l’usinage,
monitoring de production par Stéphane Maniglier
La commission Usinage du Cetim : ses missions par Julien Thil
Réaliser des pièces très complexes grâce à la fabrication additive et aux procédés de finition
spécifiques par Stéphane Maniglier
L'usinage c'est aussi et surtout des Hommes par Vincent Bataille
Les systèmes d’ébavurage, de finition et les solutions de robotisation par Stéphane Maniglier
Présentation du dispositif régional Industrie du Futur par Anne-Gaëlle Delboy
Présentation de l’Amics par Fabrice Chevaleyre
Moment d’échange.

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

Votre correspondant :
Nathalie Aminot-Boulley
Tél. : 02 48 48 01 96
Mail :
nathalie.aminot-boulley@cetimcentrevaldeloire.fr

