
 

    
 

 

4 au 11 mars 2018 

MISSION FRANCE-SIMODEC 

Pour les sociétés dans le secteur de l’usinage 

 

Visite du salon SIMODEC, Salon International de la Machine-Outil de Décolletage 

en France, dans les Alpes françaises 
 

Problème de main d’œuvre, de productivité?  

- Vous pourrez y voir des solutions de cellule autonome développées par le centre de recherche CETIM qui peuvent être 

adaptées à vos équipements existants 

- La liaison entre votre centre d’usinage et l’outil de contrôle, l’auto ajustement des paramètres d’usinage en continu 

        -  Solutions innovantes développées par le centre de recherche CETIM pour optimiser le temps gamme et  

les paramètres de coupe 

        -  Solutions pour la numérisation de votre usine 

Robotisation 

STAUBI : Un des grands producteurs mondiaux de robots sera sur place, son usine étant située dans la région du Mont-Blanc  

Industrie 4,0 

Voyez toutes ces solutions à l’œuvre lors de visite de sites références 

Innovation, Investissement 

Impression 3D 

Les plus grands fabricants de machines-outils seront présents avec leurs dernières innovations 

Nouveaux procédés, façons de faire innovantes, nous travaillons avec vous pour identifier vos besoins et organiser les rendez-

vous B2B. 

 

Ce que la mission comprend 

➢ La visite du salon SIMODEC, Salon International de la Machine-Outil de Décolletage 

➢ Des rencontres B2B avec des entreprises du secteur, organisées conjointement par Mont-Blanc Industries, 

Tecnalia et votre créneau Accord 

➢ Une préparation aux rencontres B2B par un expert en relations France-Québec 

➢ Un accompagnement prémission afin de personnaliser et de maximiser vos rencontres B2B  

➢ Formation sur la diversité culturelle avec le milieu des affaires européen 

➢ Les billets d’avion, l’hébergement, le transport local et l’organisation logistique complète de chaque participant. 

Coûts 
Valeur de plus de 12 000 $ 
Coût par entreprise pour 1 participant : 5 840 $ (taxes en sus) 
Date limite d’inscription : 2 février 2018 

Pour information : Philippe Blais, dir.   général, Alliance Métal Québec 450.398.0650 

pblais@alliancemetalquebec.com 

Partenaires organisateurs :                      

https://www.alliancemetalquebec.com
http://www.salon-simodec.com/
http://www.salon-simodec.com/
http://www.montblancindustries.com/
http://www.montblancindustries.com/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-liens/demarche-accord/page/la-demarche-accord-12796/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=70&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=f4e045b0f081f39a82d7f13805311d27

