
 

 

Un évènement qui rassemblera 
les principaux acteurs de la       
profession: Chefs d’entreprises, 
Directeurs de sites, responsables 
techniques ou de R&D, bureaux 
d’études… 

 

L’occasion de valoriser votre      
entreprise et d’être visible au-
près de vos clients et prospects ! 



  


  

SENLIS - 23 et 24 mars 2023 

Les Assises Nationales du Travail des Métaux  
Découpe, Emboutissage, Tôlerie fine 

      rassembleront les principaux acteurs de la profession:  
      Chefs d’entreprises, responsables techniques ou de R&D... 

Jeudi 23 et  vendredi 24 Mars 2023 au CETIM à Senlis 
 

PROGRAMME 

 

Jeudi 23 mars 2023  
15h00 à 18h00  
- Présentation du projet stratégique Sectoriel « Gains et optimisation des Presses                 
Servomoteurs » et de la plateforme d’essais du CETIM 

 

- Présentation de la plateforme d’accélération « Quatrium » 

 19h30  
- Cocktail dînatoire à l’invitation du CETIM (site de Senlis) et valorisation des entreprises          
partenaires  
 

Vendredi 24 mars 2023  
8h30 à 16h30 

- Les grands projets engagés par le CETIM (Hydrogène, Economie Circulaire et Décarbonation, 
e- mobility, Transition numérique) 
 

- L’Usage des outils numériques dans les entreprises de la profession (réalité virtuelle, simula-
tion numérique, conception des outils,….)  
 

- De la nécessité de caractériser finement les comportements des matériaux pour maîtriser les 
procédés 

 

- Formage assisté (Gain en formabilité par l’apport thermique lors de l’emboutissage / Suivi 
d’usure en temps réel- Contrôle optique en sortie de presse, Maintenance préventive des outil-
lages, Contrôle process ) 
 

- Lubrifiants / formage écologique  
 

- Normalisation : Etude collective CETIM : Présentation des travaux amenant à la mise en place 
d’un modèle numérique d’estimation de la tenue des collets / cf. UNM 14 

 

- Filière automobile : Véhicules de demain : reconversion des moteurs thermiques vers des 
moteurs pour véhicules électriques et implications pour notre profession, … 

 

- Sujets d’actualité (Automatisation autour du process de découpe ( ramassage, conditionne-
ment, dévracage 3D, marquage traçabilité unitaire, contrôle 100% ...) 

 

 

(une centaine de personnes attendues) 

 

ASSISES NATIONALES 

DU TRAVAIL  

DES METAUX  




  

Bulletin de partenariat 

à retourner par fax : 01 47 17 63 60 

ou par mail : clarroque@fimmef.fr 

                Date / Signature                                                                                                      Cachet de l’entreprise 

 

 

                         
Règlement par Chèque ci-joint à l’ordre du FIMMEF                          * Prix net de taxe                                                                                                                    
      Virement bancaire en date du____________________ 

Code banque : 30004 - Code guichet: 01600 - N° de compte: 00022039944 - Clé RIB:37 

IBAN : FR76 3000 4016 0000 0220 3994 437     BNP Courbevoie - Victor Hugo (92400) 

 
 

 

ASSISES NATIONALES 

DU TRAVAIL  

DES METAUX  

Option 1 

Option 2 

1200 € * 

1600 € * 
 Membre du FIMMEF  

Non Adhérent au FIMMEF 
 

- Apposition de votre logo sur nos documents et outil de promotion de la manifestation 

- Mini stand de 4 m2  (table, chaise, panneaux grillagés, électricité) 
- Participation gratuite aux conférences des deux jours et invitation au déjeuner du 24 mars 2023 

 

 

 
 

1000 € * 

- Apposition de votre logo sur nos documents et outil de promotion de la manifestation 

- Participation gratuite aux conférences des deux jours et invitation du déjeuner du 24 mars 2023 

 

1000 € * 
 Membre du FIMMEF  

Non Adhérent au FIMMEF 

1er participant : Nom et Prénom  

2ème participant : Nom et Prénom  

SOCIETE 

Téléphone 

E-mail 

Adresse 

23 Mars : 15h00 à 18h00                       19h30 Cocktail et dîner  
 

24 Mars : 08h30 à 16h30  

Récapitulatif du nombre de participants (noter nombre de participants) 

1200 € * 

2000 € * 

1500 € * 



 

 

FIMMEF  
Maison de la Mécanique  

39/41 rue Louis Blanc 92400 Courbevoie 
Téléphone : 01 47 17 64 12 
Télécopie : 01 47 17 63 60 

 
 
 

 
Contacts : 
 
Catherine LARROQUE - Déléguée Générale 
clarroque@fimmef.fr / Tél. 06 75 12 76 87 
 
Valérie LEMAIRE - Assistante de Communication 
vlemaire@fimmef.fr  / Tél. 01 47 17 63 57 

En partenariat avec le  


