Biennale 2018 - Manufacture des
surfaces

2 jours pour une nouvelle étape dans l'innovation au service de la création d'emploi au sein de
l'industrie française !

Lieu et date :

Saint-Etienne
L’événement est parrainé par Laurent Wauquiez, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et Gaël Perdriau, Président de Saint-Etienne Métropole, dont
l’ambition est de faire de la création d’emploi par l’innovation industrielle le cœur de leur
stratégie de croissance au niveau régional et métropolitain.

La manifestation est organisée autour de deux temps forts : le 2 octobre une journée
coorganisée avec l'Association de traitement thermique et de traitement de surface) et le 3
octobre une journée grand public.

Programme

à la Cité du Design

Du 02 octobre 2018
au 03 octobre 2018
organisé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et
Saint-Etienne Métropole

2 octobre 2018
Journée de conférences scientifiques et techniques sur la manufacture
des surfaces coorganisée avec l'Association de traitement thermique et de
traitement de surface (A3TS) et lancement EUR Manutech Sleight
Enjeux du traitement des surfaces dans l’industrie
Aéronautique, mécanique, automobile : Conférence plénière sur les besoins et les enjeux du
traitement de surfaces dans l’industrie animée par Pierre Chalandon (Cetim), Olivier Delcourt
(Safrantech), Jean-Michel Bordes (PSA)
Texturation des surfaces par laser Femtoseconde
Les surfaces en fabrication additive
Fonctionnalisation des surfaces
Pour découvrir le programme détaillé, cliquer ici.

3 octobre 2018
Journée grand public
Conférence plénière : Valorisation des métiers industriels pour les étudiants
Table ronde : Présentation des formations en lien avec l’industrie et valorisation de
parcours personnels spectaculaires dans l’industrie
Lancement meet-up franch tech : Présentation du réseau thématique #IOT
Manufacturing
Keynote : Philippe Maurin-Perrier (HEF)
Success story : Fabrice Romano (Keranova)
Retours d’expériences concrets : Lactips et Verney Carron
Pitch session : 8 start-up de l’univers du manufacturing
Pour découvrir le programme détaillé, cliquer ici.

Plus d’informations en cliquant ici.
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Votre correspondant :
Laetitia Marnas
Tél. : 03 44 67 36 82
Mail : sqr@cetim.fr
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