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Afin de sensib
biliser les in
ndustriels aux potentiaalités de l’im
mpression 3D, le 1er co
olloque « L’iimpression 3D
po
our la performance de l’entreprise
e » aura lieu
u le jeudi 27 avril 2017
7 à partir d e 17h30 à l’Université de
tecchnologie d
de Troyes (U
UTT). Il est organisé
o
paar Le labora
atoire de rec
cherche en Systèmes Mécaniques
M
s et
Ing
génierie Sim
multanée (LA
ASMIS) de l’Institut Ch
harles Delau
unay (UMR CNRS 62811) de l’UTT, en partenariat
avec 360 FA e
et SimTech.
Dé
éveloppée p
par deux consultants en
n Stratégie et Innovatio
on, 360 FA est
e une métthode d’ide
entification des
d
gissements de
e valeur pou
ur les entreprises et d’’accompagn
nement d’une stratégiee de mise en
e place de
e la
fab
brication ad
dditive danss l’entreprise
e.
Sim
mTech, fond
dée en 199
93, réalise des
d projets de Recherrche et Inno
ovation pou
ur ses Clien
nts industriels.
Sim
mTech acco
ompagne ses clients dans
d
des trransitions technologiq
t
ques autourr de la sim
mulation et de
l'optimisation
n, notamment pour ce qui
q concern
ne la chaine numérique
e autour de la fabricatio
on additive
L’impression ttridimensionnelle ou im
mpression 3
3D permet de fabrique
er des piècees en polym
mères ou mé
étal
v
C'esst le nom « grand public » de laa fabrication additive qui
dirrectement à partir d’un modèle virtuel.
dé
ésigne les procédés de
e fabrication
n à usage in
ndustriel pe
ermettant de réaliser raapidement des pièces de
forrme comple
exe, intégrant des fonctions multip
ples, dotéess d’excellenttes caractérristiques mé
écaniques.
Po
our les PME//PMI, l’imprression 3D est
e aujourd’’hui l’une de
es solutionss de l’industtrie du futur pour innover
da
ans de nombreux secte
eurs industriels. Le collo
oque prése
entera un pa
anorama dees techniques actuelless et
qu
uelques applications industrielless, dont ceertaines po
our le texttile, ainsi q
que les moyens
m
et les
compétences disponible
es dans la région à l’U
Université de
e technolog
gie de Troyyes, l’Ecole Supérieure de
De
esign du Gro
oupe ESC Troyes et l’EP
PF – Ecole d
d’ingénieur--e-s.

Pendant une soirée, une cinquantaine d’industriels bénéficieront d’un accompagnement dans le domaine
de l’impression 3D, s’informeront sur les dernières avancées scientifiques et discuteront des tendances
futures.
Le colloque « L’impression 3D pour la performance de l’entreprise », organisé en partenariat avec la
Fondation UTT, a l'honneur d'être soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aube, l’Union
des Industries Textiles et le Club Textile Intégral.
Pour Pascal Lafon, Professeur des Universités en ingénierie Mécanique à l’UTT, co-organisateur du
colloque, « c’est l’occasion de renforcer les liens entre le monde académique et les petites et moyennes
entreprises autour du challenge de l’intégration de nouvelles technologies pour la performance des
entreprises »

Programme du 27 avril 2017
17h15 : Arrivée des participants à l’accueil de l’UTT (au centre de l’ellipse)
17h30 : Accueil par Pascal Lafon (UTT) et Denis Arnoult (Union des Industries Textiles)
17h50 : 3D, les gisements de valeurs pour l’industrie : exemples et réalités
La fabrication additive sous les aspects économiques. Quels gains pour l’industrie ?
par Olivier Bonnet et Valérie Cailliez (360 FA)
18h10 : Conception et optimisation des produits en Fabrication Additive
Méthodes de conception 3D
par Pascal Lafon (UTT), Edmondo di Pasquale (SimTech-Ensiame) et Julien Gardan (EPF – Ecole
d’ingénieur-e-s)
18h30 : Fabrication additive et design industriel
Comment utiliser l’impression 3D dans le design ?
par Julien Robert (Ecole Supérieure de Design Troyes – Groupe ESC Troyes)
18h50 : Domaines industriels et technologies de fabrication additive métallique
Avantages et inconvénients suite à l’expérience du Centre Technique Industriel Fonderie
par Camille Ollivier (CTIF : Centre Technique Industriel Fonderie)
19h10 : Un acteur de la fabrication additive : le groupe Prodways
Groupe français qui offre une solution d’impression 3D professionnelle et industrielle
Catherine Gorgé (Groupe Prodways)
19h30 : Conclusions
Pascal Lafon (UTT) et Denis Arnoult (Union des Industries Textiles)
20h00 : Echanges autour d’un cocktail

Re
echerche e
et formatio
on autourr de la fab rication ad
dditive à l’UTT
L’é
équipe de rrecherche en
e Systèmess Mécaniqu
ues et Ingén
nierie Simultanée (LASSMIS) de l’In
nstitut Charrles
De
elaunay (UM
MR CNRS 62
281) de l’Université dee technolog
gie de Troye
es (UTT), en
n partenaria
at avec l’EPF –
Ecole d’ingénieur-e-s, tra
availle depu
uis de nomb
breuses ann
nées dans le domaine de l’impresssion 3D et de
la fabrication
n additive. Ces recherches se cconsistent à développ
per de nou
uveaux traitements po
our
am
additive, de nouvelles
méliorer less propriété
és d’usage
e des piècces obtenues par fabrication
f
mé
éthodologie
es de conce
eption pour la fabrica tion additivve et de no
ouvelles tecchnologies de fabrication
additive par aassemblage d’élémentss standardissés.
La fabrication
n additive est
e présente
e dans les formations proposées par l’UTT, aussi bien en formation
initiale classiq
que ou par apprentissa
a
ge, qu’en fo
ormation do
octorale au niveau 3èmee cycle. L’UT
TT propose :
- un
u diplôme d’ingénieurr en Génie Mécanique
M
- un
u diplôme d’ingénieurr en Matéria
aux : techno
ologie et éco
onomie
- un
u diplôme d’ingénieurr Matériaux et Mécaniq
que, par app
prentissage,, à l’antennee de Nogen
nt
- une
u licence professionn
nelle Conception et pro
ocessus de mise en forme des mattériaux
- un
u diplôme de Master en
e Technolo
ogie Avancéée et Mécan
nique des Matériaux
M
Avvancés
- un
u diplôme de doctorat dans la sp
pécialité Mé canique, Matériaux, Op
ptique et Naanotechnologies
La compétencce de l’étab
blissement troyen
t
est rreconnue par des coop
pérations no
otables, notamment avvec
nstitut de R
Recherche Technologiq
T
que Matériaaux, Métallurgie et Prrocédés (IRT
RT M2P) auq
quel l’UTT est
l’In
asssocié.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2900 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en neuf spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes
Ecoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et de la European University Association (EUA). L’UTT
fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne)
ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

