Jeudi 7 juin 2018
Dijon // 8h45 -13h

INJECTION
« Le numérique au service du métier de l'injection, du
développement produit au développement process"
Accès'Day //

Evènement de la filière Plasturgie et Composites, dédié à l'innovation et source
d'inspiration pour les entreprises. Les matières plastiques et leurs technologies de transformation sont en
perpétuelle évolution et sur les marchés désormais matures de la plasturgie, leur connaissance ou leur
intégration permet de se différencier et de se positionner sur des innovations marché/produit.

Programme

08:45

>> Accueil des participants

09:00

>> Le numérique au service de l'optimisation des produits ou pièces injectés : optimisation
topologique, allégement des pièces, conception optimisée… pour contribuer à la réduction de
l'impact environnemental des produits.
>> Le numérique au service du couplage produit/process dans le métier de l'injection : une
démarche complète pour comprendre, prédire et optimiser l'injection des pièces plastiques.
>> L'optimisation thermique : une démarche adaptée pour améliorer la qualité des pièces
injectées en termes de dimensions et d'aspect de surface.
>> La fabrication métallique : Une solution optimisée pour améliorer la thermique des
outillages et permettre des gains de productivité.
>> La fabrication additive polymère : un outil pour réaliser des prototypes "bonne matière" ou
des petites séries de pièces en injection.

13:00

>> Clôture

Conférences animées par des experts d’IPC
Pour qui ?
>> Dirigeant // responsable marketing // responsable technique // responsable de production //
responsable outillage

C’est quoi ?

Un Accès’Day est une demi-journée d’information et d’échanges sur des thématiques porteuses
d'opportunités et innovantes liées à un métier en répondant aux objectifs :
• Apporter des connaissances aux entreprises en rendant plus accessible la performance des
plastiques et des composites
• Mettre en valeur les atouts des matériaux plastiques et composites
• Favoriser la collaboration avec des partenaires pour innover
Les Accès'Day rassemblent des experts métier et des entreprises qui viennent mettre en commun leurs
connaissances pour contribuer au développement de nouvelles technologies et à la création de nouveaux
produits. Pour les entreprises, c'est également une opportunité d'être mis en relation avec des partenaires.
En complément des interventions de la journée, des moments de discussions et de partage d'expérience
seront possibles et selon les thématiques abordées, des pièces ou des produits pourront être visibles.
Les Accès'Day sont organisés par Allizé Plasturgie Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec
IPC, le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites dédié à l'innovation. L’expertise et les
connaissances acquises positionnent IPC comme un vecteur important du transfert de technologie au sein
des entreprises de la filière.

Conditions
Date

>> Jeudi 7 juin 2018 // 8h45 -13h

Lieu

>> Maison des entreprises - 6, allée André Bourland - 21000 Dijon

Coût

>> 30 € HT/pers pour toutes les entreprises de la région Bourgogne Franche-Comté, les
adhérents Allizé-Plasturgie (toutes régions) et les bénéficiaires d’IPC
>> 100 € HT/pers pour toutes les entreprises ne remplissant pas les critères ci-dessus
Le coût ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge sur le plan de formation de
l’entreprise. Ne pourra participer à l’action que le représentant d’une entreprise s’étant
acquittée préalablement de sa participation financière.

En cas
d’intérêt

>>

>> Renvoyer le bulletin d’inscription complété par mail : s.louis@allize-plasturgie.com
Nous vous enverrons la facture du montant restant à votre charge pour votre participation.
Celle-ci sera acquise dès réception de votre règlement.

Si vous souhaitez plus de renseignements : s.louis@allize-plasturgie.com // 03 80 77 85 67

INJECTION
« Le numérique au service du métier de
l'injection, du développement produit
au développement process"

BULLETIN D’INSCRIPTION
Accès’Day INJECTION le jeudi 7 juin 2018, de 8h45 à 13h
Maison des entreprises - 6, allée André Bourland - 21000 Dijon
COUT PAR PARTICIPANT
>>30 € HT/pers pour toutes les entreprises de la région Bourgogne Franche-Comté, les adhérents
Allizé-Plasturgie (toutes régions) et les bénéficiaires d’IPC
>> 100 € HT/pers pour toutes les entreprises ne remplissant pas les critères ci-dessus
Celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge sur le plan de formation de l’entreprise.
OBLIGATION INCOMBANT A L’ENTREPRISE
L’entreprise participante s’engage à fournir tout justificatif demandé par le porteur de l’action et/
ou le prestataire.

***********
Entreprise :
Nom, prénom :
E-mail :
Confirme par la présente mon inscription à l’Accès’Day INJECTION le 7 juin 2018 et m’engage à
participer à cette action selon les modalités ci-dessus.
Fait à :
Le :
Cachet et signature :

Bulletin à retourner par mail à s.louis@allize-plasturgie.com

