
FORUM DE RENCONTRES GENESICS2 
Pôle Mécatronique d’Argenteuil - Bezons 

 14 novembre 2012 
 

 

 

Les partenaires de GeneSICs 2, le pôle Mécatronique d’Argenteuil-Bezons et le 
Réseau Mesure vous invitent à participer au prochain forum de rencontres 

Mécatronique. 
 

A partir de 14h vous pourrez profiter de présentations de projets de développement, notamment dans le 

domaine des systèmes de mesure 

Systèmes de mesure et mécatronique 
Le pôle Mécatronique porté par l'Agglomération d'Argenteuil Bezons, cofinancé par l'Union Européenne (FEDER), 
le Conseil régional d'Ile de France et le Conseil général du Val d'Oise, a ouvert ses portes en octobre 2012. Il a 
pour ambition de doter le territoire de l’Ile de France d’un outil innovant favorisant l’émergence de synergies 
entre tissu industriel, partenaires financiers, académiques, institutionnels, jeunes créateurs d’entreprises….. et de 
bâtir ainsi des liens nouveaux dans le domaine de la mécatronique. Cet outil collaboratif, implanté au sein de 
l’hôtel d’agglomération d’Argenteuil Bezons, sur les berges de Seine, propose sur 2000 m2 : un incubateur, une 
pépinière d’entreprises, une vitrine technologique et une salle de conférences, centre d’échanges et de 
valorisation des savoirs faire. Le forum abordera les thématiques de l'instrumentation et des systèmes de 
mesures au travers d’exemples concrets.  

Programme prévisionnel 

12h00   Buffet  (sur inscription) 

14h00   Accueil et présentation du forum (Michel Marceau CAP’TRONIC) 

14h05   Présentation du pôle Mécatronique (Laurence Pannetier Pôle Mécatronique)  

14h20   Présentation du Réseau Mesure (Christine Lambrechts RMVO) 

14h35   Présentation COLORINNOV (Jacques Gombert) « système de colorimétrie » 

14h50   L’actualité de GeneSICs2 (Michel Marceau CAP’TRONIC)  

15h00   Présentations des projets d’entreprises 

16h45   Fin du forum  

Contact et inscription :  
Céline GONCALVES – goncalves@captronic.fr – Tél. : 01 69 08 93 47  
Inscription sur le site www.captronic.fr 
 

Lieu de l’événement :  
Hôtel d’Agglomération d’Argenteuil Bezons - 203, rue Michel Carré - 95870 Bezons   

Cette action, financée par la DIRECCTE et l'Union européenne est née du partenariat de JESSICA France, du Centre Francilien de l'Innovation, LECRUX 

Consult, l'ISTY, le CETIM et le Cabinet L. BRANDON. D'une durée de 3 ans, l'action collective GeneSICs2 a pour objectif d’accompagner des partenariats de 

PME dans le domaine de la mécatronique et des systèmes embarqués. 
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