Journée Technique Automobile

Le 28 juin 2012
Sur le Pôle de haute
Technologie de
Charleville
(08)

Organisée par :

Avec le soutien de :

MATERALIA, l’ARIA-AUTOESSOR, les CCI de Lorraine et de Champagne-Ardenne
organisent une Journée Technique Automobile qui permettra aux acteurs de la filière
du Grand-Est d'échanger et de faire le point sur les évolutions technologiques et les
solutions d'avenir dans le domaine des Matériaux pour le secteur Automobile. Cette
année c’est à la thématique de l’allégement que sera dédiée cette journée d’échanges.
Préparez vous au mieux à répondre aux défis de l’allégement dans l’industrie
automobile en participant à cette rencontre durant laquelle des industriels vous
apporteront leurs témoignages au travers d'exemples concrets d’applications.

La journée sera animée par Jean-François SCHERPEREEL, journaliste à l’Union

10h00-12h00

Visite du site PSA Peugeot-Citroën
de Charleville Mézières (fonderie)

Dès 12h00

Accueil des participants à l’IFTS

12h30-13h30

Buffet rencontres

13h30-13h45

Introduction
Daniel NABET, Vice-président de Materalia
 François CRAVOISIER, Président de la CCI de Région
Champagne Ardenne

13h45-14h15

Point sur la réglementation
BIPE

14h15-14h45

Table Ronde : Vision croisée des constructeurs
PSA Peugeot-Citroën/ Renault/ BIPE

(frais de restauration systématiquement inclus)

120 € TTC
60 € TTC pour les membres de l’ARIA-Autoessor et de Materalia
Pour valider votre inscription, vous devez impérativement régler vos frais de participation avant le 22
juin 2012. Aucun remboursement ne sera envisageable en cas de désistement.

14h45-16h45

Le point de vue des fournisseurs : optimisation process
et matériaux
 Le down-sizing du moteur EB
Victor DA SILVA, PSA Peugeot-Citroën
 La réduction drastique de poids des habillages textiles et
acoustiques dans l'automobile : innovations matériaux et
nouvelles méthodologies numérico-expérimentales
Arnaud DUVAL, Faurecia Mouzon
 Le thixoforgeage de l’acier : du concept à l’industrialisation
Gilles AUCLAIR, Ascometal-Creas et membre du Consortium
Thixofranc
 Le chanvre, approvisionnement local pour des fibres
végétales à usage technique
François DESANLIS, Chanvriers de l’Est
 Allègement des composants de liaison au sol
Luc ARNOULD, Allevard Rejna Autosuspensions (Groupe Sogefi)

16h45-17h00

Conclusions
 Philippe DORGE, Vice-Président de l’ARIA Lorraine
(Association Régionale de l’Industrie Automobile)

17h00

Cocktail

PSA Peugeot Citroën Charleville
Zone Industrielle des Ayvelles
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Centre d’enseignement -IFTS
7 boulevard Jean Delautre
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Sandrine BEAU
Tél : 03 24 58 42 19
sandrine.beau@materalia.fr

Inscription obligatoire sur :

Avec le soutien de :

www.materalia.fr

