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Renseignements et inscription

Cetim – Service Question Réponse
52 avenue Félix-Louat
BP 80067
60304 Senlis Cedex
Tél. : 03 44 67 36 82
Courriel : sqr@cetim.fr
Fax : 03 44 67 36 94

En train :
Gare de Saint-Étienne - Châteaucreux
STAS Transports de l'agglomération stéphanoise
TER Rhône-Alpes SNCF

En bus : 
Aller : arrêt « Gare SNCF de Saint-Étienne 
Châteaucreux » direction Montreynaud, descendre  
à l'arrêt « Le Marais »

Retour : arrêt « Le Marais » direction « Gare SNCF  
de Saint-Étienne - Châteaucreux », descendre à l'arrêt  
« Châteaucreux »

Accueil

Cetim
7, rue de la Presse
42000 Saint-Étienne (France)
Tél. : 03 44 67 36 82

Plan d'accès

Inauguration de la plateforme de fabrication additive 
métallique M-I3D « Metal Binder Jetting »
Le lundi 13 novembre 2017 au Cetim à Saint-Étienne

INV ITATION
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Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le présent programme en cas de nécessité.

La nouvelle technologie « Metal Binder Jetting » !

La fabrication additive est une technologie innovante, utilisée de plus en plus fréquemment dans le monde  
de l’industrie, notamment par les secteurs de l’outillage, du médical et de l’aéronautique. Technologie  
de l’Industrie du Futur, elle présente un intérêt réel et dispose d’atouts tant techniques qu’économiques.  
Elle pourrait même permettre de relocaliser en France des activités délocalisées dans les pays low cost  
ces dix dernières années.

Depuis quelques années, les fabricants de machines ont développé, à partir des procédés de fabrication 
additive, des solutions dites « d’impression 3D » accessibles aux PME et TPE. L’impression 3D métal se  
distingue sur de nombreux aspects des techniques de fabrication additive par fusion. Ce procédé aux mul-
tiples avantages peut désormais être évalué par les industriels au Cetim grâce à une machine développée  
par le constructeur suédois Digital Metal, l’une des toutes premières utilisées en France, soutenue par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

En réponse aux défis de l'Industrie du Futur, le Cetim propose ainsi aux industriels une offre globale alliant 
développements sur l’ensemble de la chaîne de valeur et intégration industrielle dans un parcours sécurisé. 

le lundi 13 novembre 2017

Philippe Poncet, directeur du Cetim Saint-Étienne

a le plaisir de vous convier à

l’inauguration de la nouvelle plateforme de fabrication additive 
métallique M-I3D « Metal Binder Jetting »

17 h 30 - Accueil des participants

18 h 00 - Discours officiels et témoignages clients 

18 h 30 - Démonstration de la plateforme M-I3D « Metal Binder Jetting »

19 h 00 - Cocktail de clôture

L’inauguration se tient dans le cadre d’un Rendez-vous de la Mécanique sur le thème « Fabrication additive métallique : 
décryptage d’une technologie à fort potentiel » de 16 h 00 à 18 h 00. 
Plus d’informations dans la rubrique « Agenda » du site cetim.fr.
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