Micronora 2018

Micronora, le salon leader des microtechniques et des nanotechnologies se tient à Besançon
du 25 au 28 septembre 2018.

Lieu et date :

Besançon
A cette occasion, le Cetim présente ses solutions d’accompagnement des entreprises pour
réussir l’intégration de la fabrication additive dans leurs procédés de production. La
technologie Metal Binder Jetting qui permet de produire des petites pièces complexes de
haute précision fait l’objet d’un focus particulier.

Rencontrez nos experts à l'occasion de la 11 e édition du Micro & Nano
Event les 27 et 28 septembre 2018 ! Inscrivez-vous aux rendez-vous B to B
en cliquant ici !
Des actions régionales sont également présentées sur le stand, parmi lesquelles l’action
collective régionale Diagnostic Industrie du futur lancée dans le cadre du déploiement de la
démarche des entreprises vers l’industrie du futur en appui aux régions et les formations
qualifiantes en métrologie et en usinage dispensées au Cetim-Ctdec à Cluses.

Parc des expositions
Micropolis

Du 25 septembre 2018
au 28 septembre 2018
organisé par Micronora

Par ailleurs, le Cetim expose la cellule robotisée de chargement et déchargement de presses,
RobDec sur le Zoom Industrie 4.0 du salon dédié au numérique dans les microtechniques.
Issue d’une action collaborative en Bourgogne – Franche-Comté, Robdec est mobile,
facilement programmable, flexible pour s’adapter rapidement aux changements de série, sûre
pour garantir la sécurité des opérateurs et son coût est abordable. Cette cellule robotisée est
proposée aux industriels pour se former à son utilisation et réaliser des essais de faisabilité.

Votre correspondant :
A ne pas manquer, le mercredi 26 septembre 2018 de 11h30 à 12h30, la conférence sur le
thème "Les PME peuvent-elles s'offrir l'industrie du futur?" sur l'espace Zoom du salon. Parmi
les intervenants : Olivier Bourgeois, ambassadeur AIF Bourgogne Franche-Comté, Philippe
Darmayan, président de l'UIMM et Jean-Claude Lagrange, vice-président à l'économie du
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. A cette occasion, les industriels Alain Laude
(Micro Erosion) et Franck Guignard (Guignard Robotisation) apporteront leur
témoignage. Pour s'inscrire, adresser un mail à comitemecanique@uimm-fc.org en précisant :
nom, prénom, entreprise, fonction, et adresse mail.

Retrouvez les experts du Cetim, du Cetim Grand Est, du Cetim Centre-Val
de Loire et du Cetim-Ctdec dans le hall B1 stand 6 / 613 !

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

Gérard Vallet
Tél. : 03 44 67 36 82
Mail : sqr@cetim.fr

