
Inscription

Tél : 03 44 67 36 82 -  sqr@cetim.fr
ou

 sur cetim.fr rubrique Inscrivez-vous Actualités - Agenda

Lieu et date :

Gonfreville-l'Orcher

chez Safran Nacelles

07 novembre 2017

organisé par le Cetim et la FIM

Votre correspondant :
Philippe Seillier 
Tél. : 02 32 19 55 23 
Mail : philippe.seillier@cetim.fr

Rendez-vous de la mécanique organisé le 7 novembre 2017 de 14h00 à 18h30 chez
Safran Nacelles, route du Pont VIII à Gonfreville-l'Orcher (76)

 

Les robots, des solutions pour votre entreprise :

Adaptés aux petits séries
Moins chers et plus rentables
Flexibles dans la gestion de production

Faciles à intégrer

  

Intervenants :

ingénieur conception et industrialisation au CetimCyril Jacquelin, 

, ingénieur sécurité au CetimSylvain Acoulon

expert robotique chez Safran Nacelles   Bertrand Beaufrere, 

    

Programme

ccueil des participants par , directeur du site,  NAE et A Jean-Marie Dubos Samuel Cutulic
, chargé de développement régional du CetimPhilippe Seillier

isite du site et présentation en salle des activités de Safran NacellesV

émarche d’accompagnement pour l’introduction de la robotique dans les PME et PMI, par D
:Cyril Jacquelin  

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

obotique collaborative, cobots, exosquelette : quid de la réglementation, par R Sylvian Acoulon

a démarche robotisation de Safran Nacelles par L Bertrand Beaufrère

ébat et réponses aux questions des participants.D

l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.À 

   

Attention :

Prévoir des chaussures de sécurité pour la visite du site
À la confirmation d’inscription, transmettre par retour de mail une photocopie de la
carte d’identité ou du passeport en indiquant dans le corps du mail votre nationalité
Nombre de places limitées pour la visite du site

   

Les robots, c'est le moment !
Améliorez votre compétitivité !

http://www.cetim.fr/fr

