
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique
FICHE DE PRESENTATION DU CETIM

LES CHIFFRES CLES

700 113M€ Nombre  de dépôts 2014 : 15

Effectif Budget annuel Brevets 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE

Le CETIM, Centre technique des industries mécaniques a été créé en
1965, à la demande des industriels de la mécanique afin d’apporter aux
entreprises des moyens et des compétences pour accroître leur
compétitivité, faire le lien entre la recherche scientifique et l’industrie,
promouvoir le progrès des techniques. Aujourd’hui, le Cetim s’oriente
vers des programmes de recherche technologique et organisationnelle,
dans un contexte de plus en plus ouvert au niveau européen et
international.
Domaines adressés : Mécanique

http://www.cetim.fr/fr

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES

• Performance énergétique en mécanique – site de Saint Etienne

• 2 juin 2015 de 14h à 16h00

• Descriptif:

Les activités de production du Cetim sont réparties en différents pôles. La visite sera l’occasion de présentation les actions de recherche et
développement sur la performance énergétique des sites / process / produits de la mécanique ainsi que des actions de conseil en efficacité

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES

• Industriels de la mécanique (fabricants de machines outils, matériels alimentaires, roulements, traitement thermique,
forges, …)

CONTACT

• Nom de la personne responsable de la communication

ou des relations extérieures : Christophe GARNIER

���� 03 44 67 32 65

���� christophe.garnier@cetim.fr

• Adresse du site :

développement sur la performance énergétique des sites / process / produits de la mécanique ainsi que des actions de conseil en efficacité
énergétique.

La session se terminera pas une visite du centre technique (sous réserve).

• Performance énergétique en mécanique – site de Senlis

• 3 juin 2015 de 14h à 16h

• Descriptif:

Les activités de production du Cetim sont réparties en différents pôles. La visite sera l’occasion de présentation les actions de recherche et
développement sur la performance énergétique des sites / process / produits de la mécanique ainsi que des actions de conseil en efficacité
énergétique.

La session se terminera pas une visite du centre technique (sous réserve).



Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique
FICHE DE PRESENTATION DU LABORATOIRE TFE - CETIM

LES CHIFFRES CLES

37 personnes 2,5M€ -

Effectif Budget annuel Brevets 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE

Le pole Techniques des Fluides et des Ecoulements du CETIM, Centre
technique des industries mécaniques a été créé en 1965, à la demande
des industriels de la mécanique afin d’apporter aux entreprises des
moyens et des compétences pour accroître leur compétitivité, faire le
lien entre la recherche scientifique et l’industrie, promouvoir le progrès
des techniques.

Domaines adressés : techniques des Fluides et Écoulements

http://www.cetim.fr/fr

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES

• Présentation Formation Audit Efficacité Énergétique Systèmes de pompage

• 4 juin 2015 de 14h à 16h

• Descriptif:

Un rappel de la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique sera effectué puis la formation « Audit de la Performance
Energétique des Systèmes de pompages dont une première session est programmée du 22 au 26 juin 2015, sera présentée en détail.

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES

• Areva, Air Liquide, Degremont, KSB, Alstom, Saipem, Flexifrance, Sulzer, Flowserve, PCM, Ozonia, Nijhuis , Beaudrey, SPM

CONTACT

• Nom de la personne responsable de la communication

ou des relations extérieures : Fabienne PICOT

���� 02 40 37 35 56

���� Fabienne.picot@cetim,fr

• Adresse du site :

74, Route de la Jonelière – CS 50814 - 44308 Nantes Cedex 3

• Plate Forme d’essais fluidiques

• 4 juin 2015 de 14h à 16h00

• Descriptif:

Il est proposé de visiter de la plateforme d’essais et des moyens à disposition pour déterminer le rendement des pompes et les index
d’efficacité énergétique.

• Simulation Numérique.

• 4 juin 2015 de 14h à 16h00

• Descriptif:

Une présentation des outils numériques dont nous disposons pour travailler avec les constructeurs sur l’amélioration des performances de
leurs machines sera proposée.


