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Selon une récente analyse d’Engineering.com, le nombre de professionnels
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demandés en fabrication additive a
La fibre Hexcel
Tivoly assure
augmenté de 1 384 % depuis juillet
en Roussillon
croissance et pérennité
2010 et de 103% entre août 2013
Le Groupe Tivoly, spécialiste des Le Groupe américain Hexcel annonce et août 2014. L’étude montre que
outils de coupe pour l’industrie, les l’implantation de sa première usine le secteur manufacturier est le premier
professionnels et les particuliers, a européenne de fabrication du précur- demandeur, suivi des institutions unipoursuivi l’amélioration de l’ensemble seur polyacrylonitrile (PAN), matière versitaires.
de ses résultats au cours du premier première de la fibre de carbone, ainsi
semestre. En ligne avec les prévisions qu’une ligne de fabrication de fibre de
Exosquelette industriel
et un chiffre d’affaires de 34,04 mil- carbone sur la Plate-forme chimique
Hermès avec RB3D
lions d’€uros, le résultat net part du Les Roches-Roussillon (38). Hexcel
groupe s’établit à 1,1 M€. Jean- investit 200 millions d’euros et se dote Le projet « Hermès », qui vise à
Michel Tivoly se retire de ses fonc- de nouveaux moyens pour répondre à développer et commercialiser une plations de la Présidence du Conseil de la fois à la montée en puissance de teforme d’exosquelettes dédiée au
Surveillance, responsabilité qu’il assume l’utilisation des composites dans l’aéro- monde industriel et personnalisable
depuis plus de 50 ans. Sur sa propo- nautique, ainsi qu’à la demande crois- aux besoins des segments visés (BTP,

lignes d’assemblages, logistiques, etc.),
annonce aujourd’hui avoir obtenu un
financement de 3,4 millions d’euros
en tant que Projet Structurant des
Pôles de Compétitivité (PSPC) dans
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Ce projet est principalement porté par la société RB3D.

Sepem Industries Nord
s’ouvre aux machinesoutils et robotique
Un hall de 3 000 m² dédié aux
Machines d’Ateliers, Machines-Outils
et Robotique va être ouvert sur le prochain SEPEM Industries Nord qui se
déroulera les 27, 28 et 29 Janvier
2015 à Douai. La dernière édition
du salon avait reçu 5 491 visiteurs
industriels venant essentiellement des
grandes régions Nord de la France et
de la Belgique, avec une importante
représentativité du tissu industriel régional : Métallurgie, Automobile, Ferroviaire, Mécanique, Plasturgie.

Le Cetim-Cermat
accrédité Cofrac
en essais vibratoires
Le Cetim-Cermat, centre régional
d’Innovation et de Transfert de Technologie associé au Cetim, est désormais accrédité COFRAC* selon ISO
17025 : 2005 pour l’activité « essais
vibratoires » de son laboratoire « Ingénierie et Essais d’Endurance » (programme 38-1) et renforce ainsi sa
position sur le marché européen des
laboratoires d’essais.

Séminaire lubrification
d’usinage organisé
par Blaser
Blaser Swisslube promeut de manière
inlassable le lubrifiant comme paramètre
incontournable des procédés d’usinage. Afin de faire profiter les utilisateurs de ses connaissances de cet
« Outil Liquide » adapté et sécurisé
pour toutes les entreprises, quelle que
soit la taille et les matières usinées,
Blaser Swisslube organise un séminaire
de formation gratuit les 18 et 19
novembre 2014 à Hasle-Rüegsau,
canton de Berne – Suisse. Inscription
auprès de Blaser Swisslube France.
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