
APPRÉHENDER LA MUTATION VERS
L’ÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES

Rendez-vous de la mécanique le jeudiorganisé dans le cadre du Manufacturing Tour* 
23 juin 2022 de 14h à 18h  à Grandvillarsen direct de l’entreprise LISI AUTOMOTIVE 
(90).

   

Visite du département R&I de LISI AUTOMOTIVE 

 

      

Intervenants : 

     

*Tour de France : des solutions et des industriels qui mettent la transformation
environnementale et digitale au cœur de leurs préoccupations. Visites d’usines remarquables,
et conférences techniques sont à découvrir, sur site et en distanciel grâce au Live Streaming.

PROGRAMME

     

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations soient saisies, enregistrées
et traitées par les partenaires de l'événement afin de pouvoir répondre à votre demande et
vous communiquer des informations relatives à leurs activités.

Ludovic Party : directeur Perfoest pôle véhicule du Futur
Jean-Marc Belot : veille technologique et stratégique au Cetim
Luc Amar : spécialiste transmission de puissance au Cetim
David Mercs : directeur R&I LISI AUTOMOTIVE

--
-
-

Accueil des participants par François Liotard Directeur Général de LISI AUTOMOTIVE et
Gérard Vallet, délégué régional du Cetim

-

Présentation de l’étude sur l’impact du véhicule électrique sur la filière automobile par
Ludovic Party de Pole Véhicule du Futur

-

 Les conséquences et opportunités pour les mécaniciens,   :par Jean Marc Belot du Cetim-
Développement des véhicules électriques et hybrides
Impact sur les pièces mécaniques : pièces qui disparaissent, nouvelles pièces,
évolutions des matériaux et des procédés
Exemples pour les métiers des métaux en feuilles, des fixations, du traitement de
surface, …

-
-

-

 Impact de l'électrification sur les machines tournantes en mécanique : Présentation des
travaux du Projet Stratégique Sectoriel par Luc Amar du Cetim

-

Témoignage de LISI AUTOMOTIVE sur les projets liés à l’allègement et l'électrification des
véhicules par David Mercs de LISI AUTOMOTIVE

-

Visite du département R&I de LISI AUTOMOTIVE

Pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à l’accord préalable de l’entreprise

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions

-

-

LIEU ET DATE :

GRANVILLARS
LISI GROUP et LISI AUTOMOTIVE

23 JUIN 2022
organisé par le Cetim et la FIM

VOTRE CORRESPONDANT :

Gérard Vallet
Tél. : 09 70 82 16 80
Mail : sqr@cetim.fr

INSCRIPTION

Tél : +33 (0)970 821 680
sqr@cetim.fr

ou Inscrivez-vous sur cetim.fr
rubrique Actualités - Agenda

https://www.cetim.fr/Actualites/agenda

