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vous pouvez soit vous rendre sur notre site Internet cetim.fr - rubrique « Actualités - Agenda »
soit nous retourner ce bulletin par télécopie au 03 44 67 36 94 ou par courrier à l’adresse ci-contre.

ou cachet de l’entreprise

P O U R  V O U S  I N S C R I R E

LM 14 octobre 2013 Villers-la-Montagne - Robots

❏ Mme     ❏ Mlle     ❏ M.
Nom.......................................................................................................................... Prénom .................................................................. Fonction.........................................................................................................................................................

Tél................................................................................. Portable ........................................................................ Courriel ....................................................................................................................................................................................................

Entreprise ..............................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Accueil des participants par Xavier Vrignaud, directeur de l’usine Eurostamp de 
Villers-la-Montagne, et Georges Meyer, délégué régional du Cetim en Lorraine.

Présentation d’Eurostamp, par Xavier Vrignaud, et visite de l’usine spécialisée dans 
la fabrication de pièces embouties pour l’automobile et la fabrication de sous-
ensembles (pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à l’accord préalable de 
l’entreprise d’accueil). 

Les présentations techniques se feront à l’hôtel Ibis, rue du Château d’eau, 54135 Mexy.

La robotisation de moyens de production, par Thierry Joly.

Les enjeux de la robotisation industrielle dans la recherche d’amélioration 
de la compétitivité des PME-PMI ; présentation de programmes nationaux 
d’accompagnement à la robotisation, par Jean-Paul Bugaud.

Les évolutions en matière d’architectures et de solutions robotiques : vers une 
interaction croissante entre opérateur et robot, par Yvan Measson. 

Les évolutions dans le domaine de la réglementation ; démarche d’accompagnement 
des PME-PMI pour l’introduction de la robotique dans leurs entreprises, par Laurent 
Picot :

- la robotisation, un projet stratégique pour l’entreprise ;
- répondre aux exigences de performances de l’utilisateur ;
- structurer la démarche d’accompagnement ;
- gérer la relation utilisateur - intégrateur. 

Présentation du programme de développement Cetim Easy’Robot, par Cyril 
Jacquelin.

Débat, réponses aux questions des participants.

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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Contact
Georges Meyer
Délégué régional du Cetim 
en Alsace et Lorraine
03 87 76 14 03
georges.meyer@cetim.fr

Intervenants
Thierry Joly
Responsable de production, Eurostamp
Jean-Paul Bugaud
Ingénieur-conseil en robotique, Symop
Yvan Measson
Chargé d’affaires robotique, CEA List 
Laurent Picot
Ingénieur conception, Cetim
Cyril Jacquelin
Expert performance industrielle et durable, Cetim

L’évolution des architectures robotiques 
par l’interaction croissante entre 
l’opérateur et le robot, et aussi par 
l’évolution de la réglementation, 
favorisent leur introduction dans les 
PME-PMI.

Aussi pourquoi se priver d’une 
amélioration de productivité, de qualité, 
de conditions de travail, … et cela 
d’autant plus que le coût d’intégration 
est à la baisse ?

Nous présenterons une démarche
à conduire entre intégrateur et 
exploitant, permettant de sécuriser 
pour une PME son projet de 
robotisation.

Les robots deviennent réellement 
rentables en PME !
À Villers-la-Montagne (54920 - sud de Longwy)
Eurostamp, 1 avenue Jean-Monnet

le 14 octobre 2013 de 14 h à 19 h


