Enjeux de la filière automobile
Appréhender la mutation vers l’électrification des
véhicules

Rendez-vous de la mécanique organisé le mardi 17 septembre 2019 de 14h à 18h chez
PSA Valenciennes, parc d’activités de l’aérodrome, avenue Marc Lefranc
à Trith-Saint-Léger (59).
La réunion est également accessible en webinar. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Véhicules électriques et hybrides :
Les grandes tendances du marché auto
Les impacts sur l’industrie mécanique
L’évolution des matériaux et procédés
Des opportunités pour les mécaniciens
Intervenants :

Lieu et date :

Trith-Saint-Léger
Chez PSA Valenciennes

17 septembre 2019
organisé par le Cetim et la FIM, en
partenariat avec Techniques de
l'ingénieur

Luc Messien, délégué général d’Aria
Pierre Yves Guillon, responsable lancement RG de PSA Valenciennes
Jean-Paul Candoret, veille technologique et stratégique au Cetim
Vincent Caulet, responsable marché automobile au Cetim
Carole Buils, chargée de développement régional au Cetim

Programme
Accueil des participants, par Carole Buils et Pierre-Yves Guillon,
Présentation des enjeux et de la position industrielle de PSA sur le véhicule électrique /
hybride, par Pierre-Yves Guillon
Évolutions à court et moyen terme sur les sujets liés à l’écomobilité, par Luc Messien
Les conséquences et opportunités pour les mécaniciens, par Jean-Paul Candoret :
Grandes tendances de l’automobile et notamment des motorisations,
Progrès récents des groupes motopropulseurs à combustion interne,
Développement des véhicules électriques et hybrides,
Impact sur les pièces mécaniques : pièces qui disparaissent, nouvelles pièces,
évolutions des matériaux et des procédés,
Exemples pour les métiers de la forge, du traitement de surface, du découpage
emboutissage…
L’approche automobile du Cetim : comment accompagner la mutation vers l’électrification des
véhicules, par Vincent Caulet
Visite de la ligne de production avec un focus sur la partie réducteur, par Pierre-Yves Guillon
(Pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à l’accord préalable de l’entreprise. Merci d’apporter
vos chaussures de sécurité)

Présentation des programmes en région, par Carole Buils
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

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

Votre correspondant :
Carole Buils
Tél. : 03 20 99 46 10
Mail : carole.buils@cetim.fr

