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CETIM CERTEC :
Construire avec les entreprises
le futur de l'industrie mécanique
Le Centre de Ressources Technologiques en mécanique et matériaux, rattaché
au CETIM ( Centre Technique des Industries Mécaniques), et implanté en
Région Centre Val de Loire sur deux sites, Bourges et Orléans, est depuis sa
création en 2001 une association qui accompagne au quotidien Tes entreprises
dans leur développement technologique afin d'améliorer leur compétitivité.
Son objectif est de construire avec elles le futur de notre industrie.
Régions Magazine présente ci-dessous ses activités, avant que son directeur,
Pascal Marcheix, n'en souligne le sens profond.

Soutenir le développement de ['industrie
Le CETIM CERTEC a pour vocation d'assister les indus-
triels tout au long du cycle de vie de leurs produits, et
de leurs installations {machines et équipements). Ce qui
suppose de répondre à trois exigences : d'abord leur
permettre de connaître les dernières technologies, afin
d'effectuer les bons choix stratégiques, puis leur donner
ies moyens d'assurer une amélioration continue de leur
activité, afin de préparer avec eux t'avenir,

C'est par ta diffusion technologique gratuite d'informa-
tions que CERTEC répond à ta première exigence : il
organise des réunions, diffuse des articles techniques sur
le www. cetim-certec. com, assure une veille technique
sur les réseaux sociaux et son site Internet, édite une
lettre d'information, et met à la disposition des industriels
un service de questions réponses gratuit.

Agréée organisme de formation professionnelle, l'asso-
ciation propose aux industriels un vaste panel de forma-
tions, effectuées dans ses locaux ou directement dans

['entreprise.
Pour répondre à la deuxième exigence, le CETIM-
CERTEC réalise analyses, expertises, actions d'assistance
et de conseil, grâce à ses experts. Il est au service aussi
bien des TPE que des grands groupes, qu'il s'agisse de
la conception et de l'industrialisation de pièces et d'en-
semblés mécaniques, du choix des matériaux et des
traitements, des procédés de fabrication, des essais
d'endurance, des contrôles métatlurgiques, de ('analyse
des défaillances, etc.
La Recherche et Développement, l'innovation, le trans-
fert de technologies, correspondent à la troisième exi-

gence, comme le fait la fabrication additive métallique,
communément appelée impression 3D, très développée
par CETIM CERTEC, qui dispose en outre de son propre
laboratoire d'analyses.
En résumé, de l'intervention ponctuelle sur une problé-
matique donnée à la prise en charge de projets de déve-
loppement et d'innovation, en passant par l'incitation à
['émergence de projets collaboratifs, i'équipe du CETIM
CERTEC s'efforce d'apporter la meilleure réponse tech-
nico-économique aux questions qui lui sont posées par
les industriels. //
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"Nous sommes les jardiniers
du terreau industriel régional"
Interview de Pascal Marcheix, directeur

Régions Magazine : Nous avons
présenté les activités de CET! M
CERTEC que vous dirigez
Comment est née votre
association ?
Pascal Marcheix . Le CETIM CERTEC
est un organisme ne histonque-
ment de la volonté de la Région
Centre Val de Loire, du Cetim et
de la FIM de dynamiser le tissu
industriel régional II a dans son
ADN de servir les industriels de la

mécanique, en permettant les trans-
ferts de technoloqie et de connais-
sances nécessaires à l'amélioration
de leurs produits et de leurs perfor-
mances

RM : Comment joue-t-il ce rôle ?
PM Par ce que j'appellerai des
actions de "co-construction" Nous
rencontrons les industriels afin
de les orienter, d'augmenter la
compétitvite de leurs entreprises
Nous effectuons des visites tech-
niques dans leurs locaux, teurdiffu-
sons des documents, organisons
des journées d'information consa-
crées à de grands thèmes, mettons
à leur disposition toutes sortes de
moyens d'informations, eto Nous
les assistons pour teur permettre
de trouver des aides, aussi bien
techniques que financières, au plan
régional et même national

RM . Le sens de toutes ces
actions 7
PM Le but ultime est, je le répète.
le développement du tissu indus-
tnel régional II faut non seule-
ment améliorer les perfoimances
des entreprises qui existent, mais
également faire en sorte que de
nouvelles entreprises se créent
D'où la multiplicité et la modernité

Pascal Maicheix

des outils que nous mettons à la
disposition des industriels On a
parfois comparé le CETfM-CERTEC
a un couteau suisse, dont chaque
lame a une utilité particulière Je
prendrai pour ma part une autre
image, par analogie avec l'horticul-
ture nous sommes les jardiniers
du terreau industriel qui travaillons
pour que que les plants actuels se
développent harmonieusement, et
que naissent de jeunes pousses

RM : Vous avez parte de moder-
n'rté. Je crois que vous êtes en
pointe pour l'impression 3D...
PM dont le vrai nom est "fabnca-
tion addrtive" Le CETIM-CERTEC
a en effet acquis des compétences
particulières pour la conception
de pièces permettant d'exploiter te
potentieldece procédé émergeant
Grâce à une plateforme financée
par ta Région, l'Europe, le départe-
ment du Cher. et l'agglomération
de communes BourgesPLus. un
programme de plus d'un million
d'euros a été développé pour la
maîtrise de l'impression 3D métal-
lique

Notre région est ainsi l'une des
plus avancées dans l'utilisation des
poudres métalliques, et pnncipa-
lement dans l'aluminium C'est un
outil de premier plan, qui apporte
une valeur ajoutée à la recherche
et développement, à la fois auprès
de très grandes entreprises et de
PME régionales Vous voyez que
tes "jardiniers" sont à la pointe du
progrès ! //
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