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2 jours exclusivement consacrés à la métallurgie et la transformation des métaux  

 

 

 

FOURNISSEURS & DONNEURS D’ORDRES 
 

Pourquoi ces journées sur la métallurgie vous 
concernent ? 

 

Vous êtes : 

 Directeur Général 

 Responsable de Production 

 Responsable R&D, Resp. BE 

 Ingénieur ou Technicien Projet 

 Responsable RH, Qualité, Achats 

Vous proposez ou recherchez des solutions en : 

 Production, Conception, Contrôle 

 Recherche & Développement 

 Ingénierie & Projets 

 Ressources Humaines & Formation 

 Innovation & Industrie du Futur 

 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
https://metaldays.ctif.com 

 
 

CONFÉRENCES ATELIERS TABLES RONDES RDV D’AFFAIRES EXPOSANTS 
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Mercredi 07 novembre 2018

https://metaldays.ctif.com 

9:30  Accueil - Rendez-vous d’affaire - Rencontres avec les exposants  

13:00 Ouverture des MetalDays en plénière Paul-Henri Renard  Clotilde Macke-Bart 
 Directeur Général  Directeur Conseil & Innovation 

13 :30 
 –  

14 :15 

Conférence n° 1 - Pensez entreprise élargie !  

Qui dit entreprise élargie dit opportunités pour innover ! Les processus s’accélèrent, soyons tous les acteurs 
agiles, coordonnés et concernés, de cette mutation pour nos métiers. L’Open Innovation est une réalité. 

14:30 
 –  

15:45 
 

Table ronde n° 1 - Matériaux métalliques : terre d’innovation permanente  

Les défis pour les matériaux sont croissants, quels que soient les métiers et les applications. De nouvelles 
approches en métallurgie, couplant expérimentation, simulation et caractérisation, donnent le jour à des 

matériaux toujours plus performants : intermétalliques, superalliages,  alliages à mémoire de forme, CMM, 
alliages à haute ductilité, acier HLE … la palette s’enrichit ! 

 
Isabelle Poitrault 

Ingénieur R&D 
Ludovic Molliex 

Directeur Matériaux & 
Procédés 

 

Neill Mc Donald 
Directeur Général 

Nicolas Pailloncy   
Directeur des opérations 

Projet multi-partenaires SOFT-
DEFIS … Optimisation de 
l’homogénéité chimique et 
structurale d’aciers à haute 
valeur ajoutée par la maîtrise 
de la solidification. 

Matériaux métalliques en 
aéronautique : de nouvelles 
métallurgies pour de nouvelles 
performances. 

Alliages de titane, inconels, 
aciers, superalliages, 
atomisation… Une plateforme 
polyvalente dédiée à 
l’élaboration maîtrisée des 
métallurgies de demain. 

Métallurgie des poudres Made 
in France : élargissement des 
perspectives pour des produits 
métalliques compétitifs de 
nouvelle génération. 

 

16:15 
 –  

17:30 
 

Table ronde n° 2 - L’innovation au service du développement des produits métalliques 

Quel que soit le secteur (automobile, médical, mining, BTP, ENR, industrie lourde…), seule l’innovation 
compétitive permet de se démarquer de la concurrence. Nos produits métalliques, au-delà du besoin 
fonctionnel, doivent être vecteurs de valeur ajoutée … de la fonction au service, le produit doit intégrer de 

nouvelles dimensions. 
 

Gaël Volpi 
CEO 

Emilie Garcia  
Resp. sectorielle Industries, 

Direction Innovation 

Gérard Thuet 
Président du directoire 

Loïc Vaissière  
Expert Matériaux de 

fonderie & leader stratégie 

Applications médicales et 
fabrication additive métal… 
Conception, caractérisation et 
nettoyage des structures 
lattices titane. 

L’innovation industrielle : de la 
transformation initiale au 
produit fini, un défi partagé par 
toutes les filières…    

Du procédé industriel au 
produit intelligent … Comment 
relever les nouveaux défis des 
produits métalliques sur des 
marchés élargis. 

Allègement, compétitivité, 
performance, les matériaux 
métalliques ont de nouvelles 
cartes à jouer en automobile. 

 

18:00 
 –  

19:00 
 

Conférence n° 2 - Mutualiser pour innover : des success stories probantes   

Du POC (Proof of Concept) à l’intégration industrielle, découvrez comment fournisseurs, partenaires R&D et 
donneurs d’ordre ont mutualisé efforts & compétences pour intégrer plus rapidement de nouvelles 
technologies (fabrication additive, tomographie, rechargement métal). 

Matthieu Deloubes - SOGECLAIR  
Innovation project manager 

  

 

EXCELCAR 
  
 

 

Philippe Collange - SAB 
Directeur commercial 

 
   

Projet EOLE : trappe aéronautique allégée 
en fonderie et fabrication additive indirecte 
… des gains jusqu’à 30% de masse ! 

Projet HARTUS : le  laser cladding au 
service de la performance des outillages 
… Des essais à l’intégration industrielle. 

Tomographie intégrée en production : 
une réalité en fonderie, démonstration 
avec le Groupe SAB ! 

 

 19:00 -21:00 Cocktail Dinatoire – Poursuite des échanges 

Sylvie Robin-Romet 
Directrice Achats Groupe 
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Jeudi 08 novembre 2018

https://metaldays.ctif.com 

09:00  
09:30 

Conférence n° 3 - Identifier de nouvelles opportunités par la prospective marché 
Marchés émergents ou potentiels, les matériaux métalliques ont de nouveaux mondes à explorer. 
Comment sortir du cadre pour aller chercher et développer son activité sur de nouveaux marchés? 

09:45 
 –  
 

11:00 

Table ronde n° 3 - Métiers forge, fabrication additive, fonderie… combat fratricide ? 

On oppose souvent fabrication additive et technologies traditionnelles. Or l’impression 3D intègre d’ores et 

déjà nos conceptions et nos ateliers pour en améliorer la performance : outillages sur mesure, prototypes 
bonne matière, ajout de fonctions, l’intégration de la chaîne numérique associée aux savoir-faire métier 

donne le jour à des progrès très concrets. 

Jean-Pierre Wilmes 
Directeur 

Cyril Aujard 
DG Industrial Quality 

Solutions 
 
 

 

Bernard Delaporte 
Président Directeur 

Général 

 

Jean-Baptiste Prunier 
Directeur Technique 

 

Fabrication additive 
métallique, maitrise du cycle 
du banc d’essai à la 
production de pièces de vol en 
aluminium. 

Les procédés évoluent, le 
contrôle aussi ! La 
tomographie se démocratise 
sur  le contrôle des matériaux 
et pièces métalliques. 

Filière numérique, fonderie, 
fabrication additive… 
Concevoir et produire 
autrement afin d’élargir le 
champ des possibles. 

Démonstration des apports de 
la filière numérique et de la 
fabrication additive en 
fonderie de pièces de grande 
dimension. 

 

11:30 
 –  

12:45 
 

Table ronde n° 4 - Recrutement et formations : deux alliés stratégiques ! 

Le maintien et le développement des compétences est un enjeu stratégique dans les métiers de la 
métallurgie. L’intégration de nouveaux talents dans nos filières industrielles requiert de faire évoluer nos 

processus de recrutement, et contenus de formation. Témoignages. 

Claire Fabre 
Consultante en recrutement 

par approche directe 

Pierre-Yves Brazier 
Directeur 

 

Charles de Forges 
Directeur Général 

 

 

Cécile Ravier 
Consultante relations 

entreprises 
 
 

 

PME ou grands groupes, le 
secteur de la métallurgie 
recrute ! Quelles voies et quel 
positionnement adopter pour 
identifier les bons candidats ? 

Faire venir les talents dans 
nos métiers, c’est avant tout 
«donner envie». Numérique, 
nouvelles technologies, de 
nouveaux leviers de séduction 

Quelles connaissances ont les 
industriels dans la conception 
de pièces pour la fabrication 
additive métallique ? Question 
clé pour faire les bons choix. 

De l’évolution des modes de 
recrutement aux spécificités 
de l’intégration de nouvelles 
générations, comment 
anticiper plutôt que subir… 

 

12:45-13:45 Buffet / Poursuite des échanges 

13:45 
 –  

15:00 

Table ronde n° 5 - Ruptures métier en cours et à venir : digital et métallurgie s’allient ! 

Plus de 50% des métiers que nos enfants exerceront n’existent pas encore. De la conception à la production, 

en passant par l’optimisation produit et le contrôle, les outils numériques réinventent déjà nos métiers. Quatre 
industriels témoignent de cultures d’entreprise en pleine évolution. 

Pascal Goumault 
Service & Consulting  

manager 
 
 

 

Nicolas Coutant 
Customer Service France 

Jean-Luc Roberge 
Directeur Technique & 

Qualité 

Antoine Selosse 
Directeur 

Le chemin le plus court vers la 
conception idéale n’est pas 
unique. Sans compréhension 
du contexte, pas de bon 
usage des outils numériques. 

Offrez-vous une dimension 
supplémentaire entre la radio 
2D et la tomographie 3D ! 
Comment innover en utilisant 
cette dimension supplémentaire? 

Contrôle, rétro conception, 
présentation en avant-
première du potentiel de 
nouvelles solutions de 
métrologie optique. 

Objets intelligents? Les esprits 
libres les aident à le devenir ! 
Témgnage sur le bénéfice de 
la liberté créative dans un 
atelier de production. 

 

16:00  

–  
16:30 

Conférence n° 4 – Mobility Work ou la Maintenance en réseau : 
Une approche inédite initiée en fonderie 

De FMGC à PSA, venez découvrir la genèse du premier réseau social interna tional 
de maintenance : une communauté de plus de  10 000 techniciens !  

 
 
Marc-Antoine Talva            
Directeur Général
  

16:30 Clôture des MetalDays 2018   

15h30-16h00   -  Synthèse des tables rondes et ateliers 

16:30  Clôture des MetalDays 2018 

Paul-Henri Renard 
Directeur Général 
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ATELIERS 

 

Ateliers (20 pers. max)  

5 ateliers thématiques de 1h15 chacun réunissant 20 participants pour partager sur les solutions qui 
répondent aux évolutions de nos métiers…  

 Réserver votre place  dès maintenant (nombre limité) après inscription : 

https://www.bbcmeet.com/metal_days_2018/acces/ 

Atelier n°1 : Solutions innovantes, comment mieux les déployer ?  7 nov. - 14:30-15:45 

Echange d'idées entre une vingtaine d'industriels sur les priorités d’innovation en conception, fabrication ou contrôle (nouvelles 
métallurgies, intégrations de fonctions, fabrication additive, outillages intelligents, tomographie ...).   

Atelier n°2 : Evolution des compétences - nouvelles générations  7 nov. - 16:15-17:30 

Formateurs, recruteurs et industriels débattront des opportunités et enjeux en formation et recrutement dans un contexte 
intergénérationnel où les candidats se font rares ! Des approches innovantes (Fab’Lab, Creative Thinking … ) seront abordées. 

Atelier n°3 : Clients / Fournisseurs… Parler le même langage  8 nov. - 9:45-11:00 

Se comprendre entre clients et fournisseurs n’est pas toujours facile. Comment développer un langage commun (cahiers des 
charges, spécifications d’approvisionnement, retours d’expérience…). On parlera ici de critères client-fournisseur, d’audits et 
d’accréditations, de certification des personnes, de partage de risque… 

Atelier n°4 : Le digital est partout, comment l’intégrer ? 8 nov. - 11:30-12:45 

Usine du Futur, Intelligence des Objets, traitement des données … Des solutions les plus abouties, aux systèmes D les plus 
créatifs, nos métiers vont changer de physionomie ! On parlera ici d’optimisation numérique, d’automatisation, d’imagerie, de 
machine learning, … autant de révolutions qui vont bousculer nos métiers et les rôles de chacun. 

Atelier n°5 : De l’idée à la production, les clés d’un développement … durable !  8 nov. - 13:45-15:00 

Derrière des mots tels qu’écoconception, meilleures technologies disponibles, BREF, éco-efficience, analyse de cycle de vie, 
se cachent des réalités industrielles portant des enjeux de durabilité. On parlera ici de recyclage et de valorisations (métaux, 
sables …), de bilan carbone et de maîtrise des émissions, de maîtrise des énergies par le process, et d’impact sociétal. 

Et en continu sur les 2 jours… 

Forum CTIF : découvrez nos projets et nos partenaires  

Pendant ces deux jours, CTIF présentera sur son stand et en continu l’ensemble des actions, projets 
et travaux récents ou en cours menés pour les industriels de la Profession.  
 
Venez à la rencontre de nos équipes et experts : ● Process : F.Aldin, L.Birckel, A.Da Silva, P.Hairy, 

A.Mouillet, Y.Longa, J.Ruiz, J.Soro,  D.Tomasevic, JB.Virolle … ● Métallurgie : E.Cini, W.Elmay, 

C.Fizanne-Michel, M.Fleuriot, Y.Gaillard, O.Mouquet, G.Regheere, M.Stucky .... ● Conception : 

C.Beauvais, M.Esposito, D.Linxe, JF.Locatelli, P.Priot….  ● Contrôle : P.Bouvet, C.Laguerre, R.Meddouri,  

J.Tomas … ● Veille : C.Colliard,  I.Lacoste …     ● Montages Projets : L.Rimoux, V.Vidal … 

et de nos partenaires :  

 

Rendez-vous d’affaire 

Des créneaux de 20 minutes pour rencontrer en BtoB les exposants et visiteurs de votre choix aux 
MetalDays (clients, fournisseurs, écoles, experts de CTIF…)  afin de trouver des solutions 
d’accompagnement pour vos projets ! 

 Prenez rendez-vous dès maintenant sur votre espace personnel après inscription :  

 https://www.bbcmeet.com/metal_days_2018/acces/ 

Exposants 

De nombreux exposants seront présents pour vous présenter des innovations dans les domaines de 
la fonderie, de la forge et de la  fabrication additive et plus largement de la métallurgie : 

Venez à leur rencontre pour échanger sur : CND, impression 3D, équipements et consommables pour 

fonderies, recyclage de métaux, matières premières, équipements de mesure et contrôle, moules et 

outillages, imagerie, simulation process, ingénierie, formation, recrutement… 

BtoB 

Forum  CTIF 

EXPOSANTS 
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Inscription / Informations / Tarifs 

Inscriptions en ligne :   https://metaldays.ctif.com – rubrique connexion 

Demande d’informations :  01 41 14 63 00 

Tarif visiteur :    150€ HT (180€ TTC) – 50% de réduction pour les salariés d’entreprises 

concernées par la taxe fonderie 

Sponsors / Exposants 

Contact :   Amaury des Jamonières 

Mail : des_jamonieres@ctif.com 

Mobile : +33 (0)6 78 26 66 76 

 

Offre sponsoring 

Lieu de l’évènement 

 Lieu :     Atrium de Chaville  - 3 Parvis Robert Schuman – F- 92370 Chaville 

 

    Coordonnées du Parking atrium: Long: 2.191953 , Lat: 48.812163. 
  

Logements sur place 

Où loger ?   Hôtel Campanile Paris Ouest – Chaville /Atrium 

tél. : +33 1 47 50 63 00 
Tarif préférentiel mot clé « Atrium » 

 
 
 

Comment venir ? 

En train : 
De Paris-St Lazare ou de Versailles Rive Droite : arrêt Chaville Rive Droite, puis 5 mn à pied par la rue Carnot à 
gauche en sortant de la gare. 

De Paris-Montparnasse ou de Versailles Chantiers : arrêt Chaville Gauche puis, 10 mn à pied par la rue Anatole France à 
droite en sortant de la gare. 

 

En métro / bus : 
De Paris : métro ligne 9, terminus Pont de 
Sèvres. Puis bus 171, arrêt Atrium (trajet bus 
10 mn). 

De Versailles : bus 171, arrêt Atrium. 
 

En voiture depuis Paris : 
Par la D910 (ancienne N10), environ 10 mn, 
Parkings publics : Atrium | Rue Carnot | Rue 
des Fontaines Marivel. 

 
 

SPONSORS OFFICIELS des METALDAYS 
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Mercredi 07 novembre 2018 

09:30 – 13:00 Accueil RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

13:00 – 13:30 Ouverture des MetalDays en plénière  

13:30 – 14:15 Conférence plénière n° 1  - Pensez entreprise élargie   

14:15 – 14:30 
 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

14:30 – 15:45 

Table ronde n° 1  
Matériaux métalliques : terre 
d’innovation permanente pour 

l’industrie du futur 

Atelier n° 1  
Solutions innovantes : 

comment mieux les 
déployer ? 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

15:45 – 16:15 
 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

16:15 – 17:30 

Table ronde n° 2  
L’innovation au service du 

développement des produits 
métalliques  

Atelier n° 2  
Evolution des compétences 
– Nouvelles générations  

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

17:30 – 18:00 
 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

18:00 – 19:00 Conférence plénière n° 2     
Mutualiser pour innover en métallurgie : des success stories très probantes  

 

19:00 – 21:00 Cocktail dinatoire  
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Jeudi 08 novembre 2018 

08:30 – 09:00 Accueil RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

09:00 – 09:30 Conférence plénière n° 3 : Identifier de nouvelles opportunités par la prospective marché  

09:30 – 09:45 
 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

09:45 – 11:00 
Table ronde n° 3  

Métiers forge, fabrication additive, 
fonderie… combat fratricide ?  

Atelier n° 3  
Clients / Fournisseurs : 

parler le même langage 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

11:00 – 11:30 
 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

11:30 – 12:45 
Table ronde n° 4  

Recrutement et formations : deux 
alliés stratégiques !  

Atelier n° 4  
Le digital est partout – 
Comment l’intégrer ? 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

12:45 – 13:45 Buffet  

13:45 – 15:00 
Table ronde n° 5  

Ruptures métier en cours et à venir : 
digital et métallurgie s’allient ! 

Atelier n° 5  
De l’idée à la production : les clefs 
d’un développement durable 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

15:00 – 15:30 
 

RdV B2B Exposants  Forum CTIF 

15:30 – 16:00 Synthèse des tables rondes et ateliers  

16:00 – 16:30 Conférence plénière n° 4 : Maintenance en réseau : une approche inédite initiée en fonderie   

16:30 Clôture des MetalDays  
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Avec notamment, parmi les sponsors, exposants et intervenants : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sponsors officiels des MetalDays 2018 
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https://metaldays.ctif.com/
https://www.addupsolutions.com/
https://www.vesuvius.com/en/our-solutions/fr-fr/foundry.html
https://www.zeiss.fr/metrologie/home.html
https://www.volumegraphics.com/
https://www.pyrotek.com/
http://www.aluminiummartignyfrance.com/

