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INVITATION
André
Garreta

Alain
Rousset

Jean-René
Etchegaray

Président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie
Bayonne Pays Basque,
Président de l'EESC ESTIA

Président du
Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine

Président de
la Communauté
d'agglomération Pays Basque

ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration de la nouvelle
plateforme d'innovation ADDIMADOUR, dédiée à la fabrication
additive métallique
en présence d'Emeric d'Arcimoles, Président de la Fondation d'entreprises ESTIA.

Vendredi 19 Mai 2017, de 9h30 à 17h30
Parc Technocité, Av du 8 Mai 1945, 64 100 Bayonne

ADDIMADOUR est une nouvelle plateforme d'innovation et de transfert de technologie en fabrication
additive métallique. C'est l'une des premières plateformes en France proposant des solutions dans ce
domaine aux industriels.
Gérée par l'ESTIA, école d'ingénieurs de la CCI Bayonne Pays Basque, ADDIMADOUR est un nouveau
service de la plateforme COMPOSITADOUR spécialisée dans les matériaux composites et la robotique.
Co-conçue avec un groupe d'industriels, ADDIMADOUR a vu le jour grâce aux efforts et aux
financements de la Communauté d'agglomération Pays Basque et La Région Nouvelle Aquitaine.

Programme de la journée - événement :
9:30
Accueil à Technocité Business Innovation Center
9:45-10:30 La fabrication additive : état de l'art et perspective
10:30-11:30 Table ronde avec des industriels de l'aéronautique et de la métallurgie
11:30-13:30 Inauguration officielle et visite des plateformes
13:30-14:30 Lunch et visite des stands des exposants
14:30-17:00 Conférence technique avec les universités de Cranfield (GB), le centre
technologique Lortek (Ordizia - ES), le centre technique Irepa laser (Strasbourg) et les
partenaires industriels des projets de fabrication additive de l'ESTIA, Addispace, Addimafil et
transfon3d.
17:00-17:15 Conclusion, suivie d'un cocktail.

>>Réponse souhaitée avant le 11 mai, par mail à i.errecarret@estia.fr
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Cet email a été envoyé à c.rodet@bayonne.cci.fr.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ESTIA.
Se désinscrire
© 2017 ESTIA
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