Les rencontres experts
automobiles

« Comment appréhender l’hybridation et l’électrification des véhicules par le couplage
simulation numérique/essais physiques ? »

Lieu et date :

Senlis
Cette journée, organisée par le Centre technique des industries mécaniques, en partenariat
avec Siemens Digital Industries Software, a pour objectif d’apporter des informations
concrètes sur les avantages du couplage « simulation numérique/essais physiques » dans le
cadre de l’hybridation et de l’électrification de la filière automobile.

Au Cetim

04 février 2020
Plusieurs conférences, en lien avec les principaux enjeux du secteur, permettront de faire le
point à travers l’intervention d’experts et des témoignages d’entreprises sur les solutions
disponibles pour optimiser la conception et la validation des composants et structures
concernés par cette mutation.

organisé par Cetim et Siemens

La journée sera complétée par une visite des moyens d’essais du Cetim dédiés à la
thématique.

Inscription gratuite - Attention, nombre de places limité

Programme
8h30 - Accueil - Café

9h00 - Introduction : Comment accompagner la mutation vers l’électrification des véhicules
?

GREEN AUTOMOTIVE & E-MOBILITY
Comment réduire l’impact carbone et optimiser l’autonomie des véhicules ?
Comment développer et valider des réservoirs et infrastructures hydrogènes sûrs et
durables ?

QUALITÉ DE VIE À BORD
L’approche NVH : comment réduire les bruits solidiens ?
Quel est l’impact de l’électrification sur les systèmes thermiques automobiles ?

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

Votre correspondant :
Vincent Caulet
Tél. : 09 70 82 16 80
sqr@cetim.fr

L’APPROCHE SMART TESTING
Comment la corrélation simulation / essais contribue à réduire le time to market ?

13h00 - Déjeuner

14h30 - Visite des moyens d’essais du Cetim en lien avec les thèmes abordés.

16h00 - Fin de la journée

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

