Technologies prioritaires 2020
Eclairez vos choix technologiques !

La réunion se tient le mercredi 14 septembre de 14 h 00 à 17 h 30, à la CCI Centre, Parc
d'activités, 6 rue Pierre et Marie Curie, à Ingré (45) et est retransmise en direct dans les
CCI Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours et Blois.
Technologies prioritaires :
Une étude prospective
53 technologies jugées prioritaires

Lieu et date :

Ingré
CCI Centre

… Pour éclairer vos choix stratégiques
Intervenants :
Laurent Couvé, responsable veille technologique et stratégique au Cetim

14 septembre 2016
organisé par le Cetim et la FIM

Gonda De Bruin, responsable du pôle Europe et développement technologique à la CCI
Centre
Jean-Michel Sanchez, dirigeant de Mecabess
Julien Gauthier, responsable de la ligne de production structures équipées chez Nexter
Systems
Sébastien Pillot, ingénieur R&D procédés fabrication additive au Cetim Certec

Programme
Accueil des participants par Patrick Rassinoux - CCI Centre et Gaëlle Desfosses, chargée de
développement régional du Cetim
Technologies prioritaires en mécanique, par Laurent Couvé
Présentation de la méthodologie
Retour sur les technologies identifiées pour 2015
Présentation des 53 technologies prioritaires à l’horizon 2020 : nouveautés et
structuration en 6 briques
9 technologies prioritaires illustrées par des innovations développées dans le monde
entier : Veille stratégique, Big Data, applications techniques mobiles, méthodes
d’analyse des champs et tomographie, intégration des robots en production,
machines multiprocédés, procédés de mise en œuvre des composites
thermoplastiques, conception biomimétique, réalité augmentée
Présentation des KETSs : Technologies clés génériques européennes, par Gonda De Bruin
Cobotique : exemple d’intégration en PME, par Jean-Michel Sanchez
Introduction du MES (Manufacturing Execution System) dans la production Nexter Systems,
par Julien Gauthier
Fabrication Additive métallique : état de l’art et perspectives, par Sébastien Pillot
Débat et réponses aux questions des participants et 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 :
Gaëlle Desfosses
Tél : 06 34 48 06 73
Mail : g.desfosses@cetim.fr

