
                            
   
 

Mardi 25 février 2014  14h /17h00 

 
INVITATION 

 
« La maintenance prédictive » 

 
Lieu :  

Pôle AIP- PRIMECA 
745 Rue du Jardin Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy 

 
La maintenance des équipements de production est un élément clé pour la majeur partie des 
industriels, quelque soit la nature des produits manufacturés : mécanique, agroalimentaire, santé ... 
Une maintenance appropriée améliore la sécurité et la fiabilité et permet de réduire de façon 
significative les coûts de production. 
Techniquement et simplement cela consiste à implanter des capteurs de surveillance sur les 
équipements afin d'être alerté dès les premiers signes de fatigue d'un équipement. Cette technique se 
banalise aujourd'hui avec les fonctions de diagnostics embarquées nativement dans certains 
équipements (capteurs, vannes, moteurs, voire des roulements). 
Cette journée de présentation a pour but de vous informer sur les avancées technologiques en matière 
de maintenance prédictive, e-maintenance et sur leurs applications concrètes au sein des entreprises 
industrielles mais aussi et surtout au sein des PME et PMI. 
 
 
Programme du séminaire 
 
13h45: Accueil des participants 
 

• La maintenance prédictive (des capteurs dans les équipements de production) 
De la captation de l’information à l’intégration système à des fins de maintenance prédictive 

• De la maintenance prédictive au PHM (Prognostics and Health Management) 
Dans un contexte de maintien en condition opérationnelle, présentation des orientations émergentes 
comme le PHM, l’e-maintenance ou la maintenance intelligente. 

• Approche industrielle de la maintenance prédictive 
• Offres technologiques du CEA : programme EASYTEC, PEPITE,… 

 
17h00 : Questions / Réponses 
 
Intervenant 

- Alexandre PALEOLOGUE (CEA-LETI) 
- Benoit IUNG (CRAN-UL) 
- Florent Barbier (Ste PREDICT) 
- Eric MOTTIN (JESSICA France/CAPTRONIC) et Isabelle MILLET (EASYTECH) 

 
Coût 
La participation à ce séminaire est entièrement prise en charge dans le cadre du programme 
CAP’TRONIC. 

                  
                                                          



                            
 

 
INSCRIPTION 

 

« La Maintenance prédictive » 
 

Lieu :  
Pôle AIP- PRIMECA 

745 Rue du Jardin Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy 

 
        

 
REPONSE AVANT LE 21 février 2014 

 
 
 
A retourner à                                JESSICA France -  Programme CAPTRONIC 

Jean-Christophe MARPEAU 
ENSEM-INPL, 2 Avenue de la Forêt de Haye  - 54501 Vandoeuvre les Nancy Cedex 

tél/fax : 03 83 59 56 51  – Email : marpeau@captronic.fr 
 
 

 
SOCIETE :  ____________________________________________________________ 
 
Prénom et NOM : __________________________________________________________ 

 
FONCTION :  _____________________________________________________________ 
 
Email :  
 
Rayez la mention inutile : 
 
-  Participe au séminaire  
-  Ne participe pas au séminaire  
 
 
Sera accompagné de : 
 
Prénom et NOM : __________________________________________________________ 
 
FONCTION :  _____________________________________________________________ 
 
Prénom et NOM : __________________________________________________________ 
 
FONCTION :  _____________________________________________________________ 
 
 
Date :  
 
 
Signature 


	Sera accompagné de :

