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7 et 8 octobre 2020 – Lyon, Espace Tête d’Or 
Bulletin à retourner : 

Par courrier  

abe –  APS Meet ings  2020 
35/37 rue des Abondances  

92513 Boulogne Cedex  

 
Par mai l  

 

dlounes@advbe.com 

Contactez-nous  

Djamil LOUNES 
Chargée du suivi clientèle et logistique 

+33 (0)1 41 86 49 40 
 

Information client  

● Mme ● M. Prénom: ............................................................................  ● Nom: .................................................................................. 

● Société:  ..............................................................................................  ● Fonction:........................................................................... 

● Adresse: ............................................................................................................................................................................................... 

● Code postal: ..........................  ● Ville: ..............................................  ● Pays: ................................................................................. 

● Tél. direct: ……………………………………………….. ● E-mail:…………… ....................................................................................... 

 

PROGRAMME DES INTERVENTIONS 
 
 N° 1 : Elisabeth REY - Fondatrice et Gérante - ADDITIVE CONSEIL SÉCURITÉ  

La Fabrication additive au cœur de la stratégie de résilience industrielle  
 
 

 N° 2 : Christophe ESCHENBRENNER / Didier BOISSELIER - ASSOCIATION AFPR 

Du prototypage rapide en 1992 à la Filière en 2020: l'AFPR se transforme ! (annonce exclusive APS Meetings) 
 
 

 N° 3 : Philippe FERAUD - Expert scientifique et technique en fabrication additive - SNCF / Bertrand HERRY – 

CEO at Any-Shape et Tanguy LE QUERE- Ingénieur d'études mécaniques, conception, fabrication additive - ANY 

SHAPE 

La Fabrication Additive Métal, une solution crédible pour des pièces critiques de MRO dans le ferroviaire 
 
 

 N° 4 : Nicolas AUBERT - Country Manager 3D Printing France - HP / Sébastien Bouilloux  - Gérant - 
Seb'AUTOMATISME 
Internaliser le prototypage fonctionnel et la production de pièces spéciales : Avec la technologie HP Multi Jet Fusion 

Couleur et l’offre HP 3D-as-a-Service (3DaaS), la fabrication additive est désormais accessible et sans surcoût  
 
 

 N° 5 : Jean-Marie LAMBERT - Business Development Manager Powders for Additive Manufacturing - ERAMET  

Poudres de superalliage innovantes pour une utilisation à haute température dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la production d'énergie et du sport automobile  
 
 

 N° 6 : Patrick FERRARIS – Président - 3DZ  

Comment les nouvelles technologies d’impression métallique bouleversent le cycle de vie des pièces mécaniques 
 
 

 N° 7 : Guillaume RUCKERT - Senior expert in Metallic Materials Manufacturing - NAVAL GROUP / Jean-Yves 

HASCOET – Professeur - ECOLE CENTRALE DE NANTES  
Enjeux industriels et défis scientifiques associés de la fabrication additive de composants de grandes dimensions 
 
 

 N° 8: Mathieu PERENNOU - Director of Sales Emea Region Simufact Solution - MSC SOFTWARE / 

Alexis RENECORAIL - Responsable technique - HEXAGON et LISI  
Intégration de la simulation pour la Fabrication Additive métallique dans le processus d’industrialisation  
 

 N° 9 : Luc ECKENFELDER - Directeur stratégie & développement INITIAL / Erwan CALVIER - Dirigeant, 

Orthoprothésiste - OPR 

Une chaine numérique pour la fabrication additive unitaire de série - Le cas des prothèses d'OPR  
 

 

 
 

CONGRES APS MEETINGS 2020 
Fabrication additive, prototypage et 

développement de produit 

 BON DE COMMANDE VIDEOS 
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 N° 10 : Aurélien FUSSEL - Program Manager - Senior Expert for Additive Manufacturing / 3D Printing initiative 

ALSTOM / Lucas BELLEC – Ingénieur d’application – Kimya by ARMOR  

La fabrication additive pour le ferroviaire  
 
 N° 11 :  Pablo TOCINO - FARO  

Capteur sans contact et inspection tridimensionnelle pour la fabrication additive 
 

 N° 12 : Bruno BOURGUET - Managing Director - POST PROCESS INTERNATIONAL 

Relever les défis de la post-impression pour une fabrication additive 100% digitale 
 

 N° 13 : Damien SERRET - Expert thermique - Responsable Développement commercial - THEMIST  

Création d’une fonction Echangeur thermique : de l’expression du besoin à la preuve de concept 
 
 N° 14 : Alexandre BROSSEAU - Directeur Général -  KREOS 

Pourquoi Renault a choisi Desktop Metal pour la réalisation des outillages de ses usines Françaises ? - 
 

 N° 15 : Romain DUBREUIL - Expert Additive Manufacturing - GF MACHINING SOLUTIONS 

Chaine de production optimisée pour la FA Metal 
 
 N° 16 : Christophe BLANC – Gérant - TÜV SÜD  

Enfin une certification standardisée pour l’AM – grâce à la DIN SPEC 17071! De quoi assurer la qualité d’applications 
critiques  
 

 N° 17 : Alexandre HIRICOIU - Application Engineer II - Additive Manufacturing - ANSYS  / Philippe BAUER - 

Coach Fabrication Additive -  THALES 
Pièces mécaniques conçues à partir d’un agencement optimal de poutres métalliques 

 
 N° 18 : Jean-Pierre ARGENTON - Ingénieur R&D Développement des Procédés de Production - DASSAULT 

AVIATION / Sebastien EYRIGNOUX - Key Account Manager - Space applications - LISI   

Fabrication Additive Métallique de pièces série Aéronautique : partenariat gagnant DASSAULT AVIATION – LISI 
AEROSPACE AM  
 

 N° 19 : Eric DUBOURDIEU - CEA-CESTA / Nicolas TORRES - PRINTSKY 

Développement avec Optimisation Topologique modale et Fabrication d’un support d’équipement pour l’aéronautique 

 

 N° 20 : Jean-Michel LUCAS - Co-fondateur et CEO - CYLAOS / Alexandre MULATIER-GACHET Ingénieur 

Avant-Vente PLM/AR/CAO - 4CAD 

L’usine d’aujourd’hui et la fabrication additive : comment choisir la technologie et concevoir différemment pour une 
industrialisation plus économique et plus agile, comment créer de la valeur sur vos produits  
 

 N° 21 : Bastien ATGER - R&T of Pilot Seats - STELIA / Nicolas SAINTIER - Professeur des Universités - ENSAM 

Développement d’une philosophie Design-To-Print axée sur la rentabilité économique  
 

 N° 22 : Eric MONTERO – Directeur Commercial - CADVISION 

Quelles soient Polymères ou Métalliques, les techniques d'impressions 3D d'aujourd'hui couvrent aussi bien 

l'outillage pour la fabrication que la production directe de pièces  
 
 TABLE RONDE 1 : compte rendu / : échange avec le public 

 
 TABLE RONDE 2 : compte rendu / : échange avec le public 

 
 TABLE RONDE 3 : compte rendu / : échange avec le public 
 

FORMULES et TARIFS 
 

Je souhaite recevoir les vidéos :  
 
 De la 1ère journée  (vidéos N° 1 à 13)          200€ HT  

 
 De la 2ème journée  (vidéos N° 14 à 22)       200€ HT  
 

 Des 2 journées                                           400€ HT  

 

Je souhaite recevoir une ou plusieurs vidéos à la carte  
 
 Une vidéo (cocher la vidéo souhaitée)           20€ HT           

 
 Plusieurs vidéos (cocher les vidéos souhaitées)            

 
TOTAL € :  
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

1. Retournez-nous ce bon de commande complété 

2. Réceptionnez la facture 

3. Procédez au règlement 

4. 4. Recevez la ou les vidéo(s) commandée(s) (un lien correspond à une vidéo) 

 

 

Facturation  (si adresse différente du Participant) 
 

 

Société :   ............................................................................................................................................................................... .. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

CP : ……………………………………………………… Ville :………………………………………………………… Pays : ………………………………………..…….. 

Siret : …………………………………………………………………………. N°TVA*:………………………………………………………………………………………… 

Nom :  ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………….………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………..……………… 

*Information additionnelle sur le TVA : 

a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale. 

b) Votre société fait partie de l’Union Européenne mais n’est pas basée en France, la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer vous-même à votre 

centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 

c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 

 

Règlement : 

(A joindre au bulletin d’inscription ou à réception de facture) 
 Par chèque:………………… € TTC à l’ordre d’abe 

 
 Par virement (en mentionnant le nom du participant) 

IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 BNP PARIBAS 

8- 10 avenue Ledru Rollin – 75012 Paris, France  
SWIFT : BNPAFRPPXXX 
Nous retourner le document original, signé et cacheté par la poste 

 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes. 
 
Date :                                         
 
Signature + Tampon de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. 2. Dès réception de votre inscription, 

nous vous ferons parvenir une facture qui tient lieu de convention de formation simplifiée. 3. Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Evènement, 

sous réserve qu’elle ait les compétences techniques lui permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser 
toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier. - La réception par advanced business events de l’engagement de participation du client dûment complété et signé 

rend exigible le paiement de l’intégralité de la prestation. - En cas d’annulation, le client est tenu d’en informer advanced business events par lettre recommandée avec accusé 

de réception à l’adresse suivante : abe - advanced business events, 35/37 rue des Abondances 92513 Boulogne-Billancourt cedex (FRANCE). - Dans le cas où le client adresse 

sa demande d’annulation jusqu’à six mois (date à date) avant la date prévue pour le démarrage de la Convention d’Affaires, advanced business events ne pratiquera alors 

aucune retenue sur le prix de la Convention d’Affaires à la charge du client. - Si le client adresse sa demande d’annulation entre six et quatre mois (date à date) avant la 
Convention d’Affaires, dans ce cas, advanced business events ne retiendra que 60% du prix de la convention à la charge du client. - En cas d’annulation dans un délai inférieur 

à quatre mois avant la date de la Convention d’Affaires, le client sera tenu au paiement de l’intégralité du prix de la prestation. 4. En cas de prise en charge du paiement par 

un organisme de formation, il appartient au responsable de l’inscription de communiquer les éléments indispensables pour assurer ce paiement. Si celui-ci n’est pas effectué, 

abe serait fondé à réclamer ce paiement à l’entreprise inscrite, solidairement débitrice à son égard. 5. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’abe ou par 
virement. L’accès à la formation pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 6. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès des organisateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions pour 

d’autres manifestations. Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres propositions commerciales. 
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