La robotisation du soudage
Pour améliorer votre performance

Rendez-vous de la mécanique en région Centre le 15 mars 2016

Lieu et date :

Avec l'automatisation :
fiabilisez votre activité de soudage
augmentez vos capacités de production
accédez à de nouveaux marchés
et améliorez les conditions de travail
Intervenants :
Stéphane Le Gall, directeur du CIMI
Fleur Nawrot, chargée des questions techniques et projets au Symop
Antoine Honoré, dirigeant de CFT Industrie

Blois
Centre international
maintenance industrielle CIMI

14 mars 2016
organisé par le Cetim et la FIM

Olivier Cheminat, ingénieur soudeur au Cetim
Yves Royer, ingénieur soudeur au Cetim-Certec
Gonda de Bruin, responsable du pôle Europe et développement technologique à la CCI
Centre
Julien Mabire, chef de projet chez Farman
La réunion se tient le mardi 15 mars 2016 de 14 h à 18 h au Centre international
maintenance industrielle (CIMI), 8 rue de l'Azin, à Blois (41).

Programme
Accueil des participants par Stéphane Le Gall, directeur du CIMI et Gaëlle Desfosses,
chargée d’affaire régionale du Cetim
Les enjeux de la robotisation industrielle dans la recherche d’amélioration de la compétitivité
des entreprises, par Fleur Nawrot
Présentation de programmes nationaux d’accompagnement à la robotisation et zoom sur
ROBOT Start PME, programme de soutien des PME pour l’intégration d’un premier robot, par
Fleur Nawrot
Comment aborder un projet de robotisation du soudage ? Les conditions de réussite, par
Olivier Cheminat
Le soudage robotisé et la qualité, par Yves Royer
Soudage robotisé : Comment s’adapte-t-il aux pièces à souder ?, par Olivier Cheminat
Visite des installations robotisées du CIMI
Industrie du futur et robotisation : les actions de la CCIR, par Gonda de Bruin
Témoignage sur la robotisation du soudage dans les PME, par Antoine Honoré
Exemples d’installations de soudage robotisées, par Julien Mabire.
Débat et réponses aux questions des participants.
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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Votre correspondant :
Gaëlle Desfosses
Tél : 06 34 48 06 73
Mail : g.desfosses@cetim.fr
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