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Concevoir et fabriquer autrement 
avec la fabrication additive
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FORMATIONPRENDRE UN POSTE À RESPONSABILITÉS 
Olivier TRIVIDIC a préparé le diplôme d’ingénieur Mécanique 
Productique en formation continue à l’itii 2 Savoies / Polytech Annecy 
Chambéry. Il nous parle de son expérience et de son projet chez NTN-
SNR (usine de Seynod).

Quel était votre projet ingénieur ? 
Prendre mon nouveau poste "Responsable Salle de 
Mesures, Métrologie et Laboratoire" sous l’angle 
management, économique et technique. Avec 
ma nouvelle équipe, j’ai défi ni les objectifs pour 
l’année et piloté des projets urgents (obsolescence 
du matériel de métrologie, intégration d’un nouvel 
atelier) en instaurant les bases du management et 
en tenant compte des enjeux fi nanciers.

Quels étaient vos objectifs ?
Je devais assurer la continuité du service, maintenir 
un parc d'appareils métrologiques conformes et 
en bon état, réaliser les mesures de conformité 
des produits fabriqués par les ateliers et optimiser 
l'organisation globale des secteurs pour les rendre 
plus performants. J’ai eu six mois pour faire mes 
preuves sur les plans technique, économique et 
managérial et être reconnu par l’équipe !

Comment avez-vous pris vos marques ? 
J’ai observé le fonctionnement du service, j’ai 
identifi é et analysé les risques puis recueilli les 
attentes des collaborateurs et les besoins des clients. 
J’ai défi ni et lancé un plan d’actions avec des 
indicateurs de suivi, en veillant à leur pérennité et 
leur adéquation avec les objectifs fi xés. Mon projet 
est le fruit d’une collaboration avec mon équipe, 
mon tuteur chez NTN-SNR, mon responsable 
hiérarchique et mes clients.

Quelles
diffi cultés
avez-vous
rencontrées ?
Je n’ai eu que 3 jours de recouvrement avec mon 
prédécesseur et les deux premiers mois, je n’étais qu’à 
50% sur cette nouvelle fonction avec 40 personnes 
à manager et des décisions rapides à prendre pour 
répondre aux clients et aux problématiques du 
moment : le marathon !

Votre bilan ? 
Très positif ! Ce projet m’a plongé dans des aspects 
techniques, économiques et humains que je 
n’aurais pas aussi vite investi si ça n’avait pas été 
une exigence du projet ingénieur à l’itii 2 savoies !

 Quels sont vos projets ? 
Mon objectif est de pérenniser les actions engagées 
pour accroître l’effi cience des 3 îlots dont j'ai la 
charge, au service des ateliers de l’usine de Seynod. 
Je dois aussi préparer l’avenir en mettant en 
place des relais forts sur le terrain. Les projets ne 
manquent pas. ■
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EN BREF…EN BREF…

AIRNODES
PREND LES AIRS…

La start-up annecienne 

AIRNODES, lauréate 

du prix "Initiative 

Grand Annecy",

a été sélectionnée 

pour présenter son 

miroir connecté Anna 

au CES, le "Consumer 

Electronic Show", à 

Las Vegas aux USA, 

du 9 au 12 janvier 2018.

Anna est le premier 

miroir intelligent 

donnant une nouvelle 

dimension à la communication. 

Conçu et fabriqué par AIRNODES, 

ses fonctionnalités sont développées 

sur-mesure. Une application permet de créer 

l’affi chage souhaité et de gérer les miroirs à 

distance. Anna est déjà présent dans plusieurs 

hôtels et d’autres projets sont en cours.

www.miroir-anna.com

PREND LES AIRS…

du 9 au 12 janvier 2018.

donnant une nouvelle 
donnant une nouvelle 

dimension à la communication. 

hôtels et d’autres projets sont en cours.

www.miroir-anna.com

ÉLENCEZ-VOUS... L'équipe Élence est prête à vous accompagner pour améliorer la performance globale de votre entreprise et vous propose d’expérimenter : "Élence Transition" : 2 jours d'accompagnement qui vous aideront à faire avancer votre structure vers une évolution organisationnelle et managériale. Il s'agit ici de vivre une expérience d’amélioration à partir d'une problématiqueidentifi ée collectivement. Les accompagnements sont réalisés par des consultants labellisés dans le cadre du projet.

Contact : Corinne BOURGEOIS ISAIA Chef de projet Elence Tél. 06 34 04 22 45 ci@thesame-innovation.com

ÉLENCEZ-VOUS... 

et vous propose d’expérimenter : 

 1 ENTREPRISE

 + 1 MÉTIER

 = 1 CONF’MÉTIER !

Quand la passion pour un métier se fait

découvrir et se transmet. 

Vous souhaitez faire connaître votre entreprise

et intéresser les jeunes à vos métiers ? 

Le cycle de conférences métiers du Club des 

Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 

propose, de janvier à mai, des rencontres avec 

des professionnel.e.s pour faire découvrir aux 

étudiant.e.s les entreprises et les métiers en 

lien avec leurs formations. Un événement 

pédagogique, éclectique et sympathique !

Pour venir présenter votre métier 

ou votre entreprise aux étudiant.e.s :

Contact : Marie VILLARD

 Tél. 04 50 66 60 08

 marie.villard@univ-smb.fr

JOURNÉE
100% INTERNATIONAL  

AU SIMODEC
LE 8 MARS 2018

Vous cherchez à vous développer sur de nouveaux
marchés ? À identifi er des opportunités de business
à l’international ? 
Retrouvez la CCI Haute-Savoie et ses experts au
SIMODEC le 8 Mars 2018 pour une journée dédiée
à l’international. Au programme : le risque de change, 
le paiement à l’international, des opportunités pays, 
des rendez-vous individuels pour la mise en place 
de vos projets export, des temps de networking, une 
conférence… 

Accès sur place grâce au ticket d’entrée du SIMODEC 
(du 6 au 9 mars 2018 à la Roche-sur-Foron - 74)
et inscription sur www.haute-savoie.cci.fr
Contact : Danielle MEUNIER - CCI Haute-Savoie
 Tél. 04 50 33 72 89
 dmeunier@haute-savoie.cci.fr



4 I  I N°207

INNOVATION SOCIETALEDOUBLE MIXTE MARIE LE SPORT ET L’ENTREPRISE 
Depuis longtemps les scientifi ques savent que c’est de la rencontre que naissent les créations les plus 
riches. De la pollinisation des fl eurs à la reproduction des mammifères, les croisements apportent 
diversité et richesse.

Les mondes du sport et de l’entreprise partagent 
peu. Au-delà d’une relation commerciale, comme le 
sponsoring, ces univers ont une faible connaissance 
mutuelle et les passerelles sont rares. Le résultat en 
est un gâchis regrettable :

• Des talents perdus : Les sportifs offrent un 
potentiel de salariés différenciant pour les 
entreprises. Leur expérience du haut niveau, de 
ses exigences, leur donne un mental différent. A 
des dirigeants qui regrettent de constater chez les 
jeunes générations un manque d’engagement, 
les ex-sportifs apportent ce surplus d’âme qui 
fait gagner les entreprises ;

• Des reconversions ratées : Globalement les 
sportifs ont des reconversions en deçà de leur 
potentiel. Faute d’être préparés et orientés, 
ils ne réalisent en général pas une seconde vie 
qui réponde à leurs aspirations ni permette 
d’exprimer leur potentiel ;

• Des intelligences non partagées : Dans des 
mondes différents, les dirigeants et les entraîneurs 
sportifs réfl échissent aux mêmes questions : 
comment gagner en univers compétitif ? Les 
entraineurs de sport réfl échissent aux hommes, 
à la manière d’en tirer le meilleur. Les dirigeants 
réfl échissent au leadership, à la manière dont leur 
propre style de gestion peut libérer les énergies 
des collaborateurs. Ces intelligences gagneraient 
à être partagées. 
 

 

Pollinisation croisée

Créée par un ancien sportif de haut niveau (Polo 
De Le Rue, médaillé olympique en snowboard) 
et des dirigeants (Adeline Perrissin-Fabert, Jean-
Philippe Demaël), Double Mixte est une passerelle 
entre ces deux univers. Son objectif est de créer 
une "pollinisation croisée".  Convaincue que ces 
mondes peuvent s’enrichir, Double Mixte :

• Propose un accompagnement dans la durée de 
sportifs, pour les aider à formaliser et réaliser leur 
projet de vie professionnelle ;

• Favorise la création de "Doubles Mixtes" entre 
un dirigeant d’entreprise et un sportif :  le sportif 
y apporte son expérience et son regard, alors 
que le dirigeant accompagne le sportif dans son 
projet de reconversion ;

• Anime des "Ecole Mixtes", rencontres 
bimestrielles sur la gestion des hommes, la 
compétition et l’adversité ;

• Apporte aux entreprises de s’enrichir des bienfaits 
et des valeurs du sport.

Basée sur une logique de "clubs régionaux", Double 
Mixte s’inscrit dans une philosophie assumée. Il est 
possible de faire de sa passion un projet de vie. 
Dans un monde où le "sportif Kleenex" génère 
du malaise, Double Mixte veut incarner un sport 
différent et créer une communauté qui permette à 
des jeunes de vivre de leur passion, de réussir leur 
projet de vie, et qui est convaincue que ces talents 
amèneront un différentiel d’énergie aux entreprises 
de nos territoires.

Ils ont gagné sur les pistes, dans l’eau, sur le terrain. 
Ils n’ont pas fi ni de nous faire gagner ! ■

 Jean-Philippe DEMAEL
 www.double-mixte.com
 Jean-Philippe  Jean-Philippe 
 www.double-mixte.com www.double-mixte.com

 contact@double-mixte.com
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CONCEVOIR ET FABRIQUER 
AUTREMENT AVEC 
LA FABRICATION ADDITIVE

N°207 - Janvier/Février 2018

Les technologies de fabrication évoluent depuis plusieurs années par le développement 
de technologies dites "de fabrication additive" (FA) du fait que l’objet est construit 

couche par couche à partir d’un modèle numérique. Ceci apporte à l’ingénieur d’aujourd’hui 
des solutions lui permettant de mieux prendre en compte dès la conception les différents 
facteurs liés aux phases de la vie du produit, de la saisie du besoin jusqu’à son utilisation, 
voire sa destruction ou son recyclage. 

Dans le même temps, l’utilisateur est devenu 
de plus en plus exigeant quant à l’adéquation du produit 

à son attente, imposant une approche de diversifi cation 
et de personnalisation des produits.
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Pour satisfaire ces exigences, les produits doivent s’adapter au client, ce qui amène à produire 
et gérer plusieurs variantes d’un même produit. De plus, leur durée de vie est de plus en plus 
courte et les séries produites, pour un même produit, se trouvent très souvent réduites. Les 
services études doivent proposer des solutions fiables de conception et de validation produit-
process dans des délais, eux-aussi, de plus en plus courts.

Le prototypage rapide

C’est dans ce contexte de nouveaux enjeux de compétitivité industrielle que sont apparus au 
cours des années 80 les premiers procédés de Prototypage Rapide (Rapid Prototyping ou RP). 
Le concept de prototypage rapide est alors issu principalement des avancées technologiques 
simultanées de la CAO 3D, des développements informatiques à partir d’algorithmes 
géométriques - particulièrement du tranchage virtuel - et de la réalisation de pièces en 3D 
par ajout de couches superposées de matière. Pour la première fois, il est possible de réaliser 
directement une pièce réelle de forme complexe intérieure et extérieure, directement à partir 
d’une image virtuelle et ceci sans rupture de la chaîne numérique.
Ces procédés nouveaux de "fabrication additive" viennent compléter les capacités qu’apporte 
la "fabrication soustractive", la fabrication par usinage traditionnel qui, partant d’un brut 
enlève de la matière jusqu’à obtenir les formes finies.
Simultanément les logiciels de simulation et de calcul puis les systèmes de prototypage virtuel 
sont devenus des outils numériques puissants permettant de dimensionner la pièce dans son 
environnement produit mais aussi de simuler et de valider son procédé d’obtention.
Il était attendu que les capacités de ces procédés de prototypage virtuel diminuent très vite 
le besoin, en quantité, de pièces obtenues par prototypage physique. Ceci est très relatif, 
d’une part, parce que certains phénomènes physiques d’utilisation du produit dans son 
environnement ne sont pas facilement modélisables et que d’autre part, les contraintes 
normatives et le niveau de fiabilité requis dans de nombreux secteurs ont encore fait monter 
le degré d’exigence en conception-fabrication.
Dans l’automobile, par exemple, la tendance est d’utiliser le calcul numérique pour sélectionner, 
voire éliminer, des solutions avant de valider la ou les solutions retenues par prototypage physique.
Pour les procédés de prototypage rapide, le développement technologique continue à 
progresser très rapidement du côté des procédés mais aussi du côté des matériaux.
La notion simple de validation de l’aspect esthétique ou de la forme ne suffit plus, le besoin 
en prototypage est passé de celui de représentativité maquette à celui de représentativité 
"produit-procédé-matériau".
Dans ce nouveau contexte, les procédés industriels de fabrication et les outillages associés 
conservent leur sens.



N°207 I  I III

L'outillage rapide 

Le concept d’Outillage Rapide (Rapid Tooling ou RT) est ainsi apparu naturellement dès 1996. 
Il s’agit cette fois d’utiliser les procédés de fabrication additive pour réaliser directement des 
outillages nouveaux utilisables ensuite par les grands procédés industriels de la plasturgie, 
de la fonderie, de la mise en forme par emboutissage…, par exemple pour la réalisation 
d’outillages rapides d’injection nécessaires à la production en série de pièces pour la fonderie. 
Tous les outillages sont aujourd’hui concernés, les résultats industriels les plus rapides ont 
été obtenus sur les outillages "basse pression/basse température", tels que modèles, pour 
la fonderie sable, le moulage au contact, le thermoformage… où il est facile d’identifier les 
procédés de fabrication additive, directement opérationnels.

L’enjeu est encore bien plus important en ce qui concerne les grands procédés destinés à la 
grande série. Dans ce cas, les contraintes sur les outillages sont sévères tant du point de vue 
mécanique que thermique. Pour répondre à ces exigences, seuls les procédés de fabrication 
additive utilisant les matériaux métalliques apportent une réponse industrielle. 

Les procédés de fabrication additive émergents sont principalement le frittage de poudre 
métallique, la stratoconception métal et la fusion de poudres métalliques. Leurs principaux 
avantages résident dans la possibilité de mettre en place des systèmes d’aide à la régulation 
thermique de l’outillage (conformal cooling) principalement du fait des possibilités de 
concevoir et de fabriquer des formes intérieures de complexité importante, dont l’optimisation 
est obtenue par les systèmes de simulation numérique. Pour certains des procédés, il est 
également possible de mieux appréhender la modularité des outillages eux-mêmes (capacité 
d’intégration de formes intérieures sur une même pièce, grâce à la fabrication additive).

Dès le milieu des années 1990, les applications industrielles se sont multipliées dans le 
domaine de la plasturgie, pour l’injection et le soufflage, mais aussi dans celui de la fonderie 
sous pression et même de la mise en forme par emboutissage.

Plusieurs projets européens de R&D collective ont permis d’obtenir des résultats avancés dans 
ces domaines.
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L’intégration de capteurs est alors devenue possible et, dans ce cas, il s’agit du concept 
d’outillage rapide intelligent. Ces capteurs intégrés, associés à un système d’acquisition, à 
traitement des informations en continu et à un modèle numérique, permettent de créer une 
véritable boucle de régulation matériau/outillage/procédé.

La conception des outillages est, par conséquent, fortement remise en cause et c’est bien cette 
nouvelle capacité qui pourrait bouleverser ce domaine traditionnel de la mécanique.
Une des premières conséquences de l’utilisation du concept d’outillage rapide est d’imposer 
une modélisation CAO numérique totale, non plus seulement de la pièce mais aussi de 
l’outillage complet pour ses différentes parties.

La fabrication rapide

Si cette application d’outillage rapide reste de loin un des domaines les plus porteurs et 
ne cesse de se perfectionner, une autre voie se dessine depuis plus de quinze ans, celle de 
la fabrication rapide (Rapid Manufacturing ou RM). Une opération qui est le plus souvent 
directe (sans aucun moule ou modèle intermédiaire), auquel cas la pièce est fabriquée en 
petite série directement grâce au système de fabrication additive.

Si la fabrication est indirecte, avec moule ou modèle intermédiaire réalisé avec les machines 
de fabrication additive qui serviront ensuite à fabriquer les pièces finies, on adopte alors un 
processus tel que défini précédemment, celui de l’outillage rapide.

Cette démarche innovante de fabrication rapide peut s'appliquer avantageusement à 
de nombreux domaines industriels : du médical, un des précurseurs, à l'automobile, 
l'aéronautique, l'électroménager, l'appareillage électrique, etc… 

Avantageusement, car il suffit de penser que grâce à la fabrication rapide, la mise au point 
et la fabrication d'un moule par les moyens classiques gourmands en temps et en argent, 
deviennent inutiles.
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Du point de vue de la conception :

● les pièces de fabrication rapide peuvent être plus complexes sans poser de problèmes 
d’usinabilité ou de moulabilité par exemple ;

● le nombre de composants d’un assemblage complexe est réduit, de nombreuses fonctions 
peuvent être intégrées, ce qui diminue le nombre de pièces d’un assemblage, voire même 
réduit l’assemblage à une pièce unique ;

● le modèle de conception peut être modifi é autant de fois que nécessaire, et une déclinaison 
de nombreuses variantes d’une même pièce peut être issue d’un même modèle CAO, grâce 
au paramétrage ;

● des structures non homogènes avec différentes propriétés d’une zone à l’autre (couleur, 
matériau, etc…) peuvent être conçues.

Du point de vue de la fabrication :

● en dépit d’une grande variété de géométries du produit, les pièces 
 fabriquées peuvent varier sans infl uencer l’effi cacité de la production ;

● l’élimination de l’outillage réduit le cycle global de fabrication et les coûts de production ;

● le processus se déroule en fl ux tiré sans en-cours et avec moins de stocks ;

● la production est plus fl exible et plus réactive. La production est plus économique en petite 
série et sur mesure et permet une meilleure adaptation aux fl uctuations de la demande, 
elle est souvent possible localement, ce qui réduit les coûts d’emballage, de transport et 
d’emmagasinage… Ainsi, le moyen de production est rapproché du lieu d’usage des produits.

Bien que la fabrication directe ne se soit développée que récemment à l’échelle industrielle, et 
essentiellement pour des produits de petite taille et pour de faibles volumes de production, on 
peut aujourd’hui inventorier de plus en plus d'applications, car son potentiel est énorme. Son 
champ d’application est pratiquement sans fi n dès lors que l’on envisage une autre manière 
de concevoir les produits.

Plus que des technologies, une chaîne de valeur complète

Fabriquer des nouveaux outillages rapides intelligents grâce aux procédés de fabrication 
additive ou fabriquer directement certains produits par ces mêmes procédés sont les évolutions 
industrielles majeures des prochaines années : un bouleversement technologique, source de 
réduction de délais et de coûts, qu’il va falloir prendre en compte dès la conception du 
nouveau produit dans l’environnement de la CAO. Le lien "CAO-calcul" trouve tout son sens 

 fabriquées peuvent varier sans infl uencer l’effi cacité de la production ;

matériau, etc…) peuvent être conçues.

Du point de vue de la fabrication :

● en dépit d’une grande variété de géométries du produit, les pièces 
 fabriquées peuvent varier sans infl uencer l’effi cacité de la production ;



VI I  I N°207

afi n de permettre la validation de la topologie nouvelle à défi nir pour les pièces, topologie 
permettant la défi nition de structures moins consommatrices de matière tout en répondant 
aux contraintes liées à la mise en œuvre et à l’usage du produit. Les enjeux sont considérables 
dans des domaines où pour des fonctions similaires, une grande diversité de pièces doit être 
fabriquée à partir d’une défi nition numérique directe ou issue d’un procédé de numérisation. 
La conception de la pièce doit alors tenir compte des conditions de mise en œuvre de la 
fabrication additive future de l’objet, et ainsi permettre de relier les caractéristiques attendues 
de l’objet après fabrication avec les conditions de mise en œuvre de la fabrication.

En parallèle de la croissance de la fabrication directe en production industrielle, au-delà 
des gains de temps et de la diminution des coûts de conception obtenus tout au long de la 
phase de développement d’un nouveau produit, l’outillage rapide continue à être une voie 
incontournable pour des séries moyennes et grandes, avec la possibilité d’optimiser le couple 
matériau-procédé en vue de réaliser l’outillage fi nal le plus performant possible. L’une des 
évolutions attendues est la possibilité de réaliser des outillages de série à partir des techniques 
d’outillages rapides. Cette évolution est déjà une réalité - ou est en passe de le devenir pour 
un certain nombre de procédés de production et pour la réalisation d’un certain nombre de 
pièces. De nombreux progrès sont néanmoins encore nécessaires pour parvenir pleinement à 
cet objectif.

Mais de par leur capacité à réaliser des formes complexes internes ou externes et grâce à 
leur principe d’addition de matière, les procédés de fabrication additive peuvent ouvrir de 
nouvelles opportunités, celles de réussir enfi n à adapter de manière optimale l’outillage aux 
exigences des pièces à produire, ou de réaliser des pièces aux performances juste nécessaires 
grâce à des topologies optimisées.
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Les procédés d’impression 3D

Ces dernières années, les fabricants de machines ont développé, pratiquement à partir de tous 
les procédés de fabrication additive, des solutions dites "d’impression 3D", accessibles à des 
TPE, voire au grand public. Par conséquent, il n’y a pas un seul procédé d’impression 3D mais 
une diversité de machines qui utilisent l’un ou l’autre des 7 procédés de fabrication additive. 

La fabrication additive, qui permet de concevoir et fabriquer autrement, ouvre de manière 
considérable le champ des possibles pour les ingénieurs et designers en conception-fabrication 
de produits industriels et pour les créateurs d’objets. Dans le même temps elle impose 
l’acquisition de nouvelles compétences aux prescripteurs et utilisateurs de ces nouveaux outils.

L’intérêt des technologies de fabrication additive est de proposer des solutions différenciantes 
à forte valeur ajoutée dans un contexte socio-économique toujours plus exigeant, tout en 
étant respectueux de la santé des personnes qui apportent les compétences indispensables au 
développement et à l’achèvement de produits fonctionnels et de qualité.

PARTENARIAT 
INDUSTRIE 
DU FUTUR
La région Auvergne Rhône-Alpes et Dassault 

Aviation ont signé une convention de 

partenariat en faveur de l’industrie du futur.

Il est notamment prévu sur le site pilote 

d'Argonay (74) la mise en œuvre, sous l’égide 

de la Région et avec l’ensemble des partenaires 

du secteur, d’une fi lière de fabrication additive 

métallique pour des applications aéronautiques. 

 Olivier DE GABRIELLI

 Tél. 04 56 41 24 46

 odg@thesame-innovation.com
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FABRICATION ADDITIVE :COMMENT FAIRESES PREMIERS PAS ? Afi n de mieux appréhender l’intégration de cette technologie nouvelle dans la conception et la fabrication, un programme d’accompagnement a été conçu spécifi quement pour les PME de la région Auvergne Rhône-Alpes.Le programme "Performance Fabrication Additive" permet aux TPE/PME de bénéfi cier de huit demi-journées de conseil personnalisé et de quatre jours de formation assurés par des experts techniques reconnus.
 Youssef FADOUL 
Chef de Projet Performance

 
Tél. 06 72 95 39 33 
yf@thesame-innovation.com
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L’ouvrage de référence en fabrication additive

Claude BARLIER - Professeur de l’Institut Mines-Télécom - Directeur du GIP-InSIC - Président 
du Directoire et fondateur de CIRTES SRC - Président de INORI SAS.
Alain BERNARD - Professeur des Université à l’Ecole Centrale de Nantes - Vice-Président de 
l’AFPR (Association Française du Prototypage Rapide et de la fabrication additive).
Collection Technique et Ingénierie, Dunod. Parution : Mai 2016.

Dossier réalisé par 

à partir de l’ouvrage d'Alain BERNARD et Claude BARLIER 
"Fabrication additive - Du prototypage rapide à l'impression 3D".

Crédits photos couverture et dossier : 
© David de Jong / ARUP - © fotofabrika - © marog-pixcells - © Volum-e
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ZOOMS

L’Union Européenne interdit la production et le recyclage des composants automobiles et électroniques 
qui contiennent des métaux lourds, notamment le plomb. Il existe néanmoins une exception pour les 
aciers de décolletage qui peuvent contenir jusqu’à 0,35 % de plomb (en masse). Mais cette exception est 
régulièrement révisée en fonction des nouveaux développements industriels. Il y a par conséquent une 
certaine pression sur les aciéristes pour qu’ils développent des alternatives aux nuances au plomb avec une 
excellente usinabilité, des caractéristiques mécaniques comparables et un coût similaire.

Le Cetim-Ctdec a réalisé un état de l’art où sont réunies les diverses solutions de substitution existantes 
ou en développement (bismuth, étain, graphite, sulfures de manganèse/oxydes). Cette étude montre qu’il 
n’est pas techniquement possible aujourd’hui de remplacer le plomb par une alternative offrant les mêmes 
performances aux basses vitesses de coupe et au même coût. Néanmoins, en utilisant des machines 
performantes et des outils adaptés (carbures aux revêtements spécifi ques), il est possible de travailler dans 
un domaine où le plomb est moins impactant pour l’usinage. 

On observe ainsi un excellent comportement des nuances présentant à 
la fois des sulfures de manganèse et des oxydes contrôlés qui agissent 
pleinement sur l’amélioration de l’usinabilité. 

Par conséquent, la suppression du plomb passe davantage à court terme par une modernisation de l’outil 
de production (machines, outillage, procédés) que par le développement d’un substitut.  ■

LES VISITES D’ENTREPRISES : LE MEILLEUR MOYEN 
POUR INTÉRESSER LES JEUNES À VOS MÉTIERS ! 
Le Club des Entreprises organise depuis 3 ans des visites d’entreprises pour les étudiant.e.s de 
l'Université Savoie Mont Blanc. Ces rencontres clés-en-main ont pour objectif de faire découvrir 
le fonctionnement d’une entreprise et de ses différents services, transmettre une image réaliste de 
l’entreprise industrielle, permettre de faire le lien entre les apprentissages et la mise en application 
concrète sur le terrain et orienter les jeunes vers le choix d’un métier. 

Cette année encore, de nombreuses enseignes ont accepté d’ouvrir leurs portes aux étudiant.e.s de GEII 
(Génie Electrique et Informatique Industrielle) ou QLIO (Qualité, Logistique, Informatique Industrielle et 
Organisation) : ACEPA, INES SOLAIRE, KAPTEOS, MECALAC, MOBALPA, NTN-SNR, PFEIFFER VACUUM, 
ROBERT BOSCH, SCAIME, SOMFY, TEFAL, UGITECH, SPX FLOW, STAUBLI…

En janvier, ce sont les étudiant·e·s de GMP (Génie mécanique et Productique) qui seront accueillis par des 
entreprises à raison de 10 étudiant·e·s par groupe, préparé·e·s et accompagné·e·s par un·e enseignant·e.

Les visites d’entreprise sont une manière effi cace de faire découvrir votre entreprise et vos métiers, valoriser 
vos offres de stage ou d’alternance, et anticiper sur vos besoins en main-d’œuvre qualifi ée.
Si vous aussi vous souhaitez ouvrir vos portes aux étudiant.e.s en 2018, contactez-nous, on s’occupe 
de tout ! ■

SUBSTITUTION DU PLOMB DANS LES ACIERS : 
DES PISTES À EXPLORER 

Miguel CRUZ
Tél. 06 87 72 69 06
m.cruz@cetim-ctdec.com

Marie VILLARD
Tél. 04 50 66 60 08
marie.villard@univ-smb.fr

Vitesse de coupe (m/min)

50 100 150 200 250

Pb MnS Oxydes
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PRIX MÉTIER : Alternativ Optic
Dirigeant : François CALAMAND, Annecy

CLIPOPTIC® est une paire de lunettes légères et hybrides
pouvant s’adapter à toutes les morphologies de visages 
et tous les âges, et qui se transforme en un insert optique 
universel pour tous types de masques. 
Ce produit est essentiellement destiné aux sportifs qui ont besoin 
d’un masque dans leurs différentes pratiques (ski, vtt, parapente, 
quad, jet-ski, scooter des neiges…). Conçu grâce au savoir-faire 
du dirigeant qui est opticien. www.clipoptic.com

PRIX TECHNOLOGIE : Expertise Vision
Chef de Projet : Emmanuel BASSY, Thyez

Calixta est une machine très avant-gardiste 
d'inspection et de tri de pièces pour l’industrie 
produisant des petits composants mécaniques 
en série (typiquement de 50 000 à 50 millions 
de pièces par an). Calixta est devenue au fi l des 
développements une machine très polyvalente, 
adaptée à des géométries de pièces plus diverses 
et autorisant de larges possibilités de mesures 
(2D, 3D, aspect). L'ergonomie est étudiée pour 
une utilisation automatique bien-sûr, mais aussi 
manuelle. www.expertisevision.fr

PRIX PROCÉDÉ : Savoie Transmissions
Dirigeant : Pierre ARBOIREAU, Chavanod

Maintenance industrielle assistée par Réalité Augmentée.
Une effi cacité accrue pour la réalisation des plans de maintenance 
préventive et une aide à la réparation. Cette solution complète 
les compétences de l’agent qui se voit guider dans son acte de 
maintenance. Equipé de lunettes de réalité augmentée, les mains 
libres, il est facile pour l’agent de maintenance de réaliser un travail de qualité. 
Cela lui permet également de gérer son temps en visualisant directement dans son environnement 
de travail les tâches à réaliser et leur progression. www.savoietransmissions.com

libres, il est facile pour l’agent de maintenance de réaliser un travail de qualité. 

PRIX PRODUIT : NST
Dirigeants : Nicolas & Christian KOWALSKI, Scionzier

NST a développé un gel, le Sport Grip, 
pour remplacer la magnésie en poudre. 
L’innovation réside dans la formulation 
chimique unique du produit : sans alcool, 
sans magnésie, sans colophane, non 
polluant, résistant à l’abrasion et durable, 
sèche rapidement, ne fait pas de poussières, 
biodégradable.

Fabriqué en France, ce produit peut 
être utilisé dans de nombreux sports 
et applications: escalade, musculation, 
gymnastique, pole-dance, yoga, 
basket-ball, sports de raquette... 
www.nst-sports.net

INNOVATIONLES LAURÉATS 2017 DU CONCOURS DE L’INNOVATION
DE L’ARTISANAT ARTINOV HAUTE-SAVOIE
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BUSINESS INTELLIGENCEDU NOUVEAU EN MODÉLISATION ÉCONOMIQUE

Mieux connaître les coûts de revient réels 
et ajuster sa stratégie
Une des causes de défaillance peut provenir de 
l’imprécision des coûts de production. Dans 
certains cas ceux-ci sont évalués sommairement 
et ne sont pas en phase avec la réalité. Pour un 
grand nombre d’entreprises équipées de moyens 
informatiques plus sophistiqués (ERP, GPAO), 
les coûts de production s’appuient sur des 
informations calculées à partir de temps réels 
(ex : temps de production) et valorisés à partir de 
standard normatifs (ex : taux de main d’œuvre). 
Ces entreprises fonctionnent donc sur la base de 
coûts moyens.
Il apparaît également que la très grande majorité 
des entreprises n'utilise pas le caractère dynamique 
des coûts complets de production. De fait elles 
ne profi tent pas des possibilités offertes par ce 
mécanisme lié aux fl uctuations du niveau d’activité 
de l’entreprise. 
D’autre part, la diffi culté ou l’absence de possibilité 
de modélisation de la décision pour différentes 
hypothèses de départ avec leurs conséquences 
prévisibles, peut entraîner des choix qui peuvent se 
traduire par des erreurs de gestion et qui peuvent 
entraîner à terme des défaillances.

De nouveaux outils de mesures économiques
en temps réel
L’idée développée a été d’agréger une somme 
d’informations afi n de travailler sur une base de 
coûts complets et d’exploiter dynamiquement ces 
données afi n de modéliser et simuler les décisions 
de gestion.
Il s’agit tout d’abord de prendre en compte 
l’évolution régulière des indicateurs d’activités 
que sont le taux de productivité pour les salariés 
et le taux d’emploi des installations destinées à la 
production. Cela offre la possibilité de travailler sur 
une base de coûts complets et précis qui évolue 
avec le niveau d’activité de l’entreprise. 
Sur cette base et en intégrant des hypothèses de 
niveaux d’activités, il est alors possible de modéliser 
une ou un ensemble de décisions pour permettre 
au décideur de répondre à la demande du marché 
tout en maintenant les objectifs de rentabilité. 
Cela permet d’entreprendre en ayant une meilleure 
évaluation des risques économiques. 
La précision de cette simulation offre la possibilité 
de mettre en place une stratégie commerciale, 
de modéliser les décisions d’investissements, 
leurs impacts et d’assurer plus sereinement le 
développement de l’entreprise. ■

Les causes de défaillances d’entreprises peuvent être multiples, d’origine internes et externes. 
Erreurs de gestion, décisions hasardeuses, concurrence des pays à bas coûts, frais de structure…
Les erreurs de gestion citées le plus fréquemment sont relatives à la méconnaissance des coûts de 
revient et à la faiblesse du système d’information et peuvent induire des choix stratégiques inadéquats.

Alain CHARRUT / Philippe LASSALLE
Metr-prod
metr-performance@gmail.com
www.metr-prod.com

Aline BERGER - Thésame
ab@thesame-innovation.com
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INSOLITEA L'ÉCOUTE DES ROBOTS

Avec le soutien de :

Chambre anéchoïde du KIRIA, le laboratoire coréen de tests pour la robotique basé à Daegu.
C'est dans cette ville qu'a été signé en Novembre 2017, le premier partenariat international entre les 5 
plus grands clusters mondiaux de robotique dont fait partie le cluster Coboteam d'Auvergne Rhône Alpes 
porté par Thésame.




