LES ROBOTS, C’EST LE MOMENT !
Améliorez votre compétitivité !

Rendez-vous de la mécanique organisé le 15 mars 2018 de 14h à 18h30 chez Aluminium
Ferri, ZI Saint Pierre à Givry-en-Argonne (51).

Les robots, des solutions pour votre entreprise :
- Adaptés aux petites séries
- Moins chers qu’avant et plus rentables
Flexibles dans la gestion de production
… Facile à intégrer
Intervenants :
Alain Petit, ingénieur Projets Conception au Cetim
Thierry Rollet, consultant, expert RSPME
Jacques Leblais, président directeur général chez Aluminium Ferri
Fleur Nawrot, chargée des questions techniques Symop

PROGRAMME
Accueil des participants par Jacques Leblais, président directeur général d’Aluminium Ferri,
Carmen Muller, responsable territoriale et Philippe Thoquenne, délégué régional au Cetim

LIEU ET DATE :

GIVRY-EN-ARGONNE
chez Aluminium Ferri

14 MARS 2018
organisé par le Cetim et la FIM

VOTRE CORRESPONDANT :
Philippe Thoquenne
Tél. : 03 44 67 35 16
Mail : philippe.thoquenne@cetim.fr

Visite de l’entreprise Aluminium Ferri, spécialiste incontestée dans la fabrication de pièces en
aluminium anodisé et des assemblages multi-matériaux pour plusieurs secteurs industriels
(cuisinistes, bateaux de luxe, ….)
(pour des raisons de confidentialité industrielle, l’admission à la visite sera soumise à l’accord
préalable de l’entreprise).
Merci de vous munir de vos chaussures de sécurité.

Démarche d’accompagnement pour l’introduction de la robotique dans les PME, par Alain
Petit
- La robotisation, un projet stratégique pour l’entreprise
- Répondre aux exigences de performance de l’utilisateur
- Structurer la démarche d’accompagnement pour sécuriser l’investissement
Gérer la relation utilisateur-intégrateur

INSCRIPTION
Retour d’expérience d’industriels ayant intégrés des robots, Thierry Rollet

Tendances des impacts de la robotisation en PME : retour d’expérience sur le Programme
national ROBOT Start PME par Fleur Nawrot (sous réserve)

Témoignage de Jacques Leblais, représentant de la société Aluminium Ferri
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Débat et réponses aux questions des participants.
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions

