Colombier et Tramelan, août 2018

INVITATION

Journée des décolleteurs et tailleurs de Suisse
Jeudi 13 septembre 2018 au CIP à Tramelan
Madame,
Monsieur,
Le jeudi 13 septembre 2018 aura lieu la traditionnelle Journée des décolleteurs et tailleurs
organisée par l’AFDT et le CIP-CTDT. Cette rencontre a pour but de réunir les professionnels de
la branche du décolletage et du taillage et se déroulera à l’Auditorium du CIP à Tramelan.
Cette année notre choix s’est porté sur le thème de la « fabrication additive », appelée
également « impression 3D ». En effet, la fabrication additive attise l’intérêt de nombreux
marchés et ouvre des perspectives en termes technologiques et économiques. Car si au départ,
la fabrication additive servait à réaliser des prototypes rapidement et à un coût acceptable, elle
permet aujourd’hui de produire en série. Elle apporte une technologie complémentaire aux
procédés classiques utilisés dans l’industrie mécanique ou plasturgique. Peut-elle remplacer des
méthodes qui ont fait leurs preuves depuis des années ? Une table ronde permettra aux invités de
débattre de cette question.
Programme (détail voir au verso)







16h00
16h15
16h30
17h30
17h35

Accueil
Communications
Conférence et table ronde
Clôture et remerciements
Apéritif

Pour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire au moyen du
bulletin annexé (délai de réponse : le 6 septembre 2018).
Au plaisir de vous rencontrer prochainement à Tramelan, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.
AFDT

CIP-CTDT

Francis Koller
Responsable Marketing

Joëlle Schneiter
Adjointe au Responsable
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Journée des décolleteurs et tailleurs de Suisse
Jeudi 13 septembre 2018 au CIP à Tramelan
Programme :


16h00

Accueil
Auditorium du CIP à Tramelan



16h15

Mots de bienvenue
du Responsable CIP-CTDT
du Président de l’AFDT



16h30

Laurent Martinerie
Dominique Lauener

Conférence et table ronde sur le thème :
« La fabrication additive : risque ou
opportunité pour l’industrie du
décolletage ? »
Introduction du sujet par un spécialiste
du domaine

Eric Boillat
Professeur à la HE-ARC et
chargé de cours à l’EPFL

3D PRECISION : l’expérience industrielle

Dominique Beuchat
Directeur de 3D PRECISION

Table ronde animée par Alexandre
Steiner, journaliste économique
Invités :
Dr. Pierre Voumard
Head of Research Development
chez Tornos
Jean-Marc Schouller
Directeur de Escomatic
Roland Gutknecht
Directeur de Suvema


17h30

Clôture et remerciements

Laurent Martinerie



17h35

Apéritif

Tous
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