PROGRAMME

16-17 oct 2017
CRITT M2A, Bruay la Buissière (62700)
Rue Christophe Colomb, Parc de la Porte Nord

Inscrivez-vous !
Le SYTEC 2017 sera dédié aux partenariats du CRITT M2A
LUNDI 16 OCTOBRE
16h30

ACCUEIL

17h00

PRESENTATIONS D’ATELIERS DYNAMIQUES DANS LES DEPARTEMENTS

19h00

SOIREE DE GALA - Restaurant La Distillerie à Gosnay

MARDI 17 OCTOBRE
08h30

ACCUEIL- PETIT DEJEUNER

09h00

PRESENTATIONS
•
•
•
•

MOTEUR/TURBO : présentation du E-charger et des dernières innovations, par David
Durrieu, Directeur R&D du département moteur à combustion de Valeo.
ELECTRIQUE : présentation de la phase II du centre d’essais électriques, par Lionel
Goncalves, ingénieur commercial d’AVL; et Nicolas Bertrand, responsable du centre
d’essais électriques du CRITT M2A.
ACOUSTIQUE : caractérisation acoustique du turbocompresseur (bruit interne aux conduits
et bruit rayonné), par Thibaut Le Magueresse, ingénieur acoustique de MicrodB; et Alban
Millot, responsable acoustique du CRITT M2A.
MOTEUR : présentation de la gamme moteur/produit R.S., par Franck Rougier, responsable
marketing de Renault Sport Cars.

12h00

COCKTAIL DEJEUNATOIRE
Baptêmes de piste
Conférence de presse (13h00)

13h30

PRESENTATIONS
•
•
•

16h30

MOTEUR/ELECTRIQUE : présentation du centre d’essais Millbrook (partenaire CRITT M2A),
par Arnaud Boulanger, Directeur d’exploitation de Millbrook; et Jean Maxime Boulanger,
ingénieur Affaires et Développement du CRITT M2A.
ELECTRIQUE : présentation du projet Maxhev AAP FUI 25 via Moveo, par Olivier Maloberti,
enseignant chercheur de l’ESIEE.
Deux autres sujets sont en cours de finalisation.

CONCLUSION
Evénement en partenariat avec le FEAL dans le cadre du programme
« Promotion de l’innovation dans l’industrie automobile» cofinancé par le FEDER
Le contenu de ce programme est soumis à modification
•

Les présentations sont faites en français ou en anglais (un service de traduction simultanée sera disponible).

•

Un service de navettes spécifique sera mis en place entre le CRITT M2A et la gare TGV de Béthune, puis entre la Distillerie de Gosnay et votre hôtel.

•

Les participants sont attendus le mardi principalement, le lundi reste optionnel.

•

Le dîner, le cocktail déjeûnatoire et les rafraichissements sont gratuits. La réservation de la nuit d’hôtel est à votre charge.

