vous invitent le 13 octobre 2015 de 14h à 19h
CCI - 47 avenue du Général de Gaulle - 63300 THIERS

Coutellerie et outils tranchants
 Des besoins qui évoluent
 Des opportunités techniques à mettre en œuvre
Les besoins du secteur agroalimentaire sont de plus en plus exigeants en matière
de performance, d’ergonomie et de nettoyabilité.
Les offres de la plasturgie évoluent et permettent aujourd’hui de répondre à de
nouvelles demandes intégrant le design, l’ergonomie etc.
La CCI Puy-de-Dôme et la CIT vous invitent à venir échanger sur ces thématiques
lors de deux sessions d’information, l’une consacrée à la plasturgie et la seconde
à l’agroalimentaire. Le but est de pouvoir appréhender les contraintes de chaque
secteur et de partager des solutions pouvant répondre aux problématiques
rencontrées par les entreprises.

Participation gratuite mais inscription obligatoire : ici
ou par coupon réponse
POUR PARTICIPER :
Merci de retourner ce bulletin par courriel à smallet@innovergne.fr , par fax au 04 63 05 81 60 ou
par courrier à :
Maison Innovergne - CIT C/o IFMA Campus des Cézeaux - CS 30023 - 63178 Aubière
avant le 6 octobre 2015
 Mme  M.
Nom………………………………Prénom……………………………Fonction………………………………………………………
Tél………………………………………Portable………………………………Courriel……………………………………………
Entreprise ………………………………………………………..

14H00 – 14H15
Accueil des participants

Plasturgie : de nouvelles possibilités techniques
14H15 – Matériaux innovants et substitution du métal
MatériauTech
14h45 – Design : comment innover par le design en travaillant en mode projet et en
mettant en place une stratégie de différentiation
MatériauTech
15H15 – Procédés de transformation et innovations technologiques
MatériauTech
15H45 – Eco-conception : source d’innovation
Mylène BONNET – CCI Auvergne
16h15
Pause café

Agroalimentaire : de nouveaux besoins et des solutions techniques adaptées
16H45 – Des produits adaptés : comment définir le besoin clients
Intervenant à confirmer
17h15 – Performance du tranchant : des technologies pertinentes
Claude COURTADON – ECMET
17H45 – Ergonomie : une approche limitant les TMS
Fabien COUTAREL – ACTé
18H15 – Nettoyabilité des outils tranchants : des solutions innovantes
Intervenant à confirmer
18H45
Echanges suivis d’un cocktail dinatoire

Dans le cadre de nos missions, cette manifestation est financée par :

