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OPEN INNOVATION  
 « On parle de  Coût Complet du Cycle de vie 
 de Co-construction prescripteur/fournisseur 
 d’Intelligence Artificielle … sur de la construction de  contrats ! »       
 

«  on peut marier « le monstre »  
et la start-up  !»    

 
«  Il faut être curieux … et joueur ! »  

Sylvie Robin Romet 
Directeur Achats Groupe Crédit Agricole 
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METAL TERRE D’INNOVATION 
5 piliers indissociables et communs  
 1. La compréhension   
 2. La prédiction  
 3. Le contrôle   
 4. Les recyclages  
 et … le Coût ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…    des lingots de plusieurs tonnes à la poudre au micron ! 
…    des enjeux communs, durables et en mutation ! (IA, modèles …) 

Des moyens & développements nouveaux  
        (projet SOFT-DEFIS, platf. Metafensch, techno. Scanpac©…)  

Des enjeux d’échelle … 
- Physique : de quelques grammes à plusieurs tonnes 
- De marché : de la (présumée) niche, à la (réelle) grande échelle 

Des enjeux de moyens, de compétences … et de temps 
      « passer de 300 M de formulations à 25 en moins de 2 mois » 
      «  le code c’est bien, l’homme derrière c’est mieux ! » 
      « ensemble on va plus vite … et plus loin !! » 

Nicolas PAILLONCY 
Directeur des Opérations METALVALUE 

Neill Mc DONALD 
Directeur METAFENSCH 

Isabelle POITRAULT 
Ingénieur R&D ARCELOR MITTAL 

Michel STUCKY 
Expert Métallurgie Non Ferreux CTIF 
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METAL TERRE D’INNOVATION 

Images CTIF 
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INNOVATION PRODUIT … DES DEFIS ET DES OPPORTUNITES 

Médical, EMR, Automobile … le produit métal doit apporter de la VALEUR  au-delà du produit 
  Les rôles changent aussi … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec des accompagnements possibles à chaque étape! 
BPI = 90% des décisions prises en Régions ! 

Alliance industrie du futur, French Fab’  
         … les initiatives avancent … 

Industrie = 25% des domaines d’intervention  
            et de soutien de BPI France. 

Loïc VAISSIERE 
Expert Mtx de Fie & Leader Stratégie RENAULT 

Emilie GARCIA 
Resp. sectorielle Industries, Dir. Innovation BPI FRANCE 

Gérard THUET 
Président du Directoire FMGC 

              Gael VOLPY 
      CEO 3DMEDLAB 

 

… La Start up innove pour (et avec !) le chirurgien  
… Le DO automobile lance un appel aux solutions  
             de ses fournisseurs pour avancer 
… Le « sous-traitant » devient « concepteur de  
    solutions » et porteur de services dans les EMR 
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INNOVATION PRODUIT … DES DEFIS ET DES OPPORTUNITES 
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INNOVER C’est AUSSI MUTUALISER   
 3 success stories probantes :  innover autrement ! 
      … Du POC (Proof of Concept) à l’intégration industrielle, le pari est gagnant-gagnant! 

Laurent DUBOURG 
INSTITUT MAUPERTUIS 

Intégration du Laser Cladding sur Chaîne Automobile 
(collaboration Institut Maupertuis, CTIF, PSA, Excelcar) 

Philippe COLLANGE 
GROUPE SAB 

Intégration de la Tomographie en Fonderie 
(collaboration SAB, ZEISS) 

Matthieu DELOUBES 
SOGECLAIR 

Développement de la Porte Eole (Fab’Add’ & Fonderie) 
(collaboration Sogeclair, CTIF, Ventana) 
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INNOVER C’est AUSSI MUTUALISER   
 3 success stories probantes :  illustrations ! 
      … Du POC (Proof of Concept) à l’intégration industrielle, le pari est gagnant-gagnant! 

Images Institut Maupertuis 
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           FORGE, FONDERIE, FABRICATION ADDITIVE … COMBAT FRATRICIDE ? 
 Des complémentarités avant tout … Illustration par l’Exemple 

Jean Baptiste PRUNIER, Directeur Technique FERRY CAPITAIN 
Stratoconception sur outillages de grande échelle  
-> Gain de temps / Conceptions inédites / Reproductibilité & sur mesure  
    « Customisation & facilité de modification… à grande échelle ! » 

Cyril AUJARD, Directeur Général  IQS ZEISS 
MEB & Tomographie sur poudres et produits issus de Fab’ Additive  
-> Haute résolution / Contraste de phase / Mesure 3D / CND sur structures complexes 
     Des mises au point à la production, « la performance de laboratoire s’invite en contrôle de production » 

Jean Pierre WILMES, Directeur AGS Fusion 
Fabrication additive métal pour applications petites séries  
-> Compromis série / prix/ complexité => « les développeurs doivent sortir de leur zone de confort » 
    ... Des pièces en FAM bientôt sur le LEAP – 1 contrainte à lever :  l’obsolescence des machines en FA 

Bernard DELAPORTE, PDG Groupe DANIELSON 
Fabrication additive sable & fonderie -> des produits optimisés  … « élargir le champs des possibles ! » 
-> Performance temps de développement / géométries complexes / masses réduites   

 
 

 Un combat et des défis en réalité partagés … de (re)conception & d’innovation 
• Outillage : rupture technologique par l’intégration de la filière numérique 
• Tomographie : des performances adaptées aux nouveaux produits métalliques 
• FA Métal ou Sable : coût des matériaux et productivité machine vont améliorer les choses 
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           FORGE, FONDERIE, FABRICATION ADDITIVE … COMBAT FRATRICIDE ? 

Images AGS Fusion 
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     DES COMPETENCES, RECRUTEMENTS, FORMATIONS … AUSSI EN MUTATION 
  VERBATIM  … des ChangementS de CultureS et de Pratiques ! 
« Les ingénieurs (et techniciens !) que vous recrutez « vous sont prêtés pour 3 ans » … » 
« Ils peuvent partir et revenir … »  
« la marque employeur vaut mieux que les grandes déclarations corporate » 
« Ne pas travailler les compétences, c’est déjà prendre une longueur de retard » 
« Il est de la responsabilité de nos entreprises de donner envie … avec réalisme » 
« La formation permet d’avancer tout de suite plutôt que d’attendre (pour un besoin immédiat) » 
« Les soft skills comptent autant que la compétence technique » 

2 apprentis ESFF témoignent « Je suis passionné(e)… J’aime le concret … Je sais pourquoi je suis là !» 

Charles DE FORGES 
Directeur Général SPARTACUS 3D 

Cécile RAVIER 
Consultante APEC 

Claire FABRE 
Consultante EXPERIS 

Pierre Yves BRAZIER 
Directeur ESFF (Ecole Supérieure Forge Fonderie) 
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     LES FORCES DU NUMERIQUE …. DE LA COLLABORATION … ET DU FAIRE SOI-MEME 

Des solutions intégrales dans toute leur performance … aux systèmes D auto-développés 
« Le numérique est performant, mais l’esprit critique est primordial » 

« la part de l’humain est d’autant plus importante sur une techno de rupture » 

« pas de bonne intelligence artificielle sans intelligence humaine » 

« Moyen de communiquer en temps réel avec des solutions simples ou élaborées » 

 « Développer le « faire soi-même » … France 2e pays au monde de Fab Lab » 

Antoine SELOSSE 
Directeur NTN 

Pascal GOUMAULT 
Service & Consulting Manager ADDUP 

Jean-Luc ROBERGE 
Directeur Technique & Qualité CONSTELLIUM 

Nicolas COUTANT 
Customer Service France VOLUME GRAPHICS 
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     LES FORCES DU NUMERIQUE …. DE LA COLLABORATION … ET DU FAIRE SOI-MEME 
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FORCE DES RESEAUX ILLUSTRATION PAR L’EXEMPLE 
De FMGC à PSA, comment MOBILITY WORKS est devenu le premier réseau social 
international de maintenance : une communauté de plus de  10 000 techniciens !  

Marc Antoine TALVA 
Directeur Général MOBILITY WORKS 
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PROSPECTIVE … QUELLE VISION DE L’AVENIR  ? 
Facteurs clés du changement … 3 tendances de fond …    
 … Darwinisme Digital (déjà effectif avec l’impression 3D) 
 … Industrie 4.0 --> 9 briques technologiques 
 … Culture du hacking  & « Do it Yourself » 
         Hackerspace’s & FabLab’s 
 

« Dans une économie qui valorise de plus en 

plus le temps, ce n'est pas le gros qui mange le 

petit mais le rapide qui dévore le lent… » 

Paul Henri RENARD 
Directeur Général CTIF 
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POUR CONCLURE … 

Remise du Trophée  
MetalDays 2018 … 

 
… à Maxime LEBLOND 

apprenti ingénieur ESFF  
en troisième année chez LISI, 

 
La force des métiers, 

Le renouvellement des 
compétences, 

La cohésion d’une filière … 
 

Tout un symbole ! 
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Les MetalDays vus par  
un étudiant ESFF 

Les Interviews  
de participants 

https://youtu.be/P7M36sBT7w0
https://youtu.be/jPjkOGHkvTM

