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Mardi 31 mars 2015 

de 8h30 à 18h00 

Plan d’accès 

Téléphone : 03.88.40.52.52 
Télécopie : 03.88.40.52.55 
Messagerie : ce.0670085d@ac-strasbourg.fr 
Internet : http://lycee-couffignal.com.fr 

11 route de la Fédération 
67025 Strasbourg Cedex 

Carrefour des entreprises (RdC Bât. F) 

Michel Juchs (chef de travaux) 
email : michel.juchs@ac-strasbourg.fr  
tel : 03.88.40.52.59 

Contact 

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
LE 31 mars 2015 AU LYCEE COUFFIGNAL 

Vous avez une idée, un projet… nous avons les moyens pour le Vous avez une idée, un projet… nous avons les moyens pour le Vous avez une idée, un projet… nous avons les moyens pour le Vous avez une idée, un projet… nous avons les moyens pour le     
CREer et le REALiser avec vousCREer et le REALiser avec vousCREer et le REALiser avec vousCREer et le REALiser avec vous. 

 

Sur la base d’une convention de prestations de services, nous pouvons mettre nos 
compétences, nos moyens de réalisation à la disposition des entreprises, des 
chercheurs, des inventeurs, des étudiants, des élèves… 
 

CONCEVOIR CONCEVOIR CONCEVOIR CONCEVOIR ––––    PROTOTYPER PROTOTYPER PROTOTYPER PROTOTYPER ––––    PRODUIRE PRODUIRE PRODUIRE PRODUIRE     
 

Des méthodes de conception innovantes nous permettent de matérialiser vos idées  
avec Solidworks, Créo, Top Solid, GibbsCam, Spaceclaim, etc…  
 

La réalisation des prototypes, des pièces, des circuits électroniques, sont au cœur 
de nos préoccupations et de vos projets, avec nos moyens de prototypage en 
impression 3D, StratoConception, usinage, réalité augmentée, rendu réaliste, etc… 
 

La maitrise complète de la chaine numérique nous permet de réaliser des usinages 
complexes multi-axes en bois ou en métal. 

Démonstrations CréaRéal 

La SOTEC 

La journée s’articule autour de conférences de nos partenaires industriels, à 
partir de 8h30, qui aborderont des thèmes liés à la conception et à la produc-
tion industrielle, le recrutement des entreprises, l’optimisation énergétique ...  
Vous pourrez assister aux conférences et participer aux débats avec les interve-
nants. C'est l'occasion de rencontrer, les professeurs, nos partenaires de l'indus-
trie, les élèves, les étudiants. 
La manifestation se déroule sous le haut patronage : 

• de Monsieur le Recteur, Jacques Pierre Gougeon 
• de Monsieur Claude Barlier, directeur du CIRTES 
• de Monsieur Bernard Fischer, Proviseur du Lycée Couffignal 

Cycle de conférences 
http://creareal-couffignal.com/index.php/itineraire-vers-la-plateforme 

La SOTEC soutient les élèves et anciens élèves dans leurs démarches pour trouver 

un stage, une formation, un emploi. Elle permet de garder des liens d'amitié et 

de développer des relations professionnelles des uns avec les autres. C'est avec 

plaisir que nou vous accueilleront au stand de la SOTEC pour discuter ....     

Plus d’informations sur http://sotec.free.frPlus d’informations sur http://sotec.free.frPlus d’informations sur http://sotec.free.frPlus d’informations sur http://sotec.free.fr    

Puma 

Immersion 3D 

Cirtes 

Conférences 

Conférences 

L’allemand vecteur d’insertion 

L’apprentissage de l’allemand est un vecteur d’insertion professionnelle auprès 
des entreprises locales et allemandes. Nous vous proposons de découvrir les 
parcours de formation d’anciens étudiants et les témoignages sur leurs expérien-
ces professionnelles. Venez discuter avec des représentants du pôle formation de 
la CCI Strasbourg et Bas Rhin, de l’Industrie und Handelskammer et de l’Agentur 

für Arbeit. 

Le numérique, 

métiers d’avenir 
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Ingénierie Système 

Présentation des technologies du laser : découpe, soudage, marquage, rechargement, 
gravure, texturation et fabrication additive. 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Franck RIGOLET - IREPA LASER (fr@irepa-laser.com) 

Les bases de données de connaissances. Gestion documentaire. 
Le travail collaboratif et WINDCHILL. 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
4CAD 

App Inventor                                                       de 16h30 à 17h30 

Démonstration CréaRéal Construction bois 

Solution logicielle 3D pour les métiers de la charpente et de la menuiserie. 
Intervenant :Intervenant :Intervenant :Intervenant :    
Frédéric CHATELAIN - Société CADWORK  

http://www.cadwork.com/http://www.cadwork.com/http://www.cadwork.com/http://www.cadwork.com/    

Programme de la journée au bâtiment H  

Matin conférences - Après midi démonstrations 

Présentation d’une solution logicielle pour les métiers de la mécanique qui se destine 
aux deviseurs, au bureau des méthodes, au service achat, à l’atelier ... 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Eric Laborde - Progilab (eric.laborde@progilab.fr) 

Gestion industrielle - Devis                                    de 9h45 à 10h45 

Travail collaboratif                                                  de 8h30 à 9h30 

Les applications laser                                           de 14h00 à 15h00 

Présentation « App Inventor », outil de développement gra-
phique d’applications Androïd. Développement d’une applica-
tion simple pour Smartphone ou tablette Androïd.  
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Marcel Cremmel (marcel.cremmel@ac-strasbourg.fr)     

Présentation Cadwork                                           de 9h00 à 10h15 

Logiciel de FAO pour les métiers de la charpente. Traitement des usinages depuis le 

BTL jusqu’au langage machine. 

Intervenant :Intervenant :Intervenant :Intervenant :    
Olivier CARRON - Société LIGNOCAM     
http://lignocam.com/frhttp://lignocam.com/frhttp://lignocam.com/frhttp://lignocam.com/fr    

Traitement de cas particuliers, BTL complexes, gestion des bridages, des retourne-
ment des pièces. 

Traitements de CAS soumis par les visiteurs. 

Intervenants :Intervenants :Intervenants :Intervenants :    
Frédéric CHATELAIN - Société CADWORK 
Olivier CARRON - Société LIGNOCAM     

Dispositif de visualisation immersive et de réalité virtuelle.  
Idéal pour la revue de projet CAO des grands ensembles 
(automobile, architecture, usines), il permet aussi l’apprentissage par 
une approche innovante (gestes, postures, langues vivantes). 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Xavier HENRY - Lycée Couffignal (xavier.henry@ac-strasbourg.fr) 

Réalité virtuelle                                                                salle F145 

Usinage multi-axes sur centre d’usinage DOOSAN PUMA 9 axes. Gains de productivité. 
Obtention et simulation d’un programme CN avec Virtual Gibbs. 
Vérification du programme avec Vericut. 
Démonstration d’usinage tronchoïdal dynamique     
Présentation des outils de dernières générations Quickturn    
Intervenants : Intervenants : Intervenants : Intervenants :     
Gaël MATUSZEWSKI - Lycée Couffignal (gael.matuszewski@ac-strasbourg.fr) 

Plateau d’usinage multi-axes                                        labo PUMA 

Pack & Strat, c’est l’emballage sur-mesure en 3D à la portée de tous pour transporter 
les objets les plus fragiles, quelle que soit leur forme. Un procédé 
breveté, unique au monde mis au point au Cirtes. 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Centre de recherche et développement CIRTES (http://www.cirtes.com/) 

Pack & Strat                                                                      salle F151 

Stratoconception® est un procédé de prototypage rapide qui permet 
la fabrication, couche par couche, d’un objet dessiné en CAO, sans 
aucune rupture de la chaîne numérique.  
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Centre de recherche et développement CIRTES (http://www.cirtes.com/) 

Stratoconception®                                                           salle F024 

O-Devis est le spécialiste du devis par calcul des temps des 
opérations d’usinage dans les métiers de la mécanique 
(usinage, tôlerie, décolletage chaudronnerie).  
Ce progiciel sous Windows® s’intègre dans la chaine numérique grâce à une interface 
permettant l’utilisation de format numérique (image, pdf, dxf, 3D). Pré paramétré 
grâce à sa bibliothèque de conditions de coupe ou d’action de cycle, O-Devis est aussi 
paramétrable à l’environnement des entreprises. 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Eric Laborde - Progilab (eric.laborde@progilab.fr) 

Gestion industrielle -  Devis                                         labo PUMA 

Présentation Lignocam de 10h30 à 11h45 

Démonstration logiciels                                       de 15h15 à 16h30 

Ingénierie Système et langage SysML                de 15h15 à 16h15 

L’ingénierie système dans la démarche de conception. Processus et langage SysML. 
Pratiques en STI2D. 
Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Pascal Chambaud (pchambaud@ac-strasbourg.fr) 

Programme des conférences en salle F130 

45 min de conférence - 15 min de débat avec les intervenants 

Démarche entrepreneuriale - FabLab                de 11h00 à 12h00 

Comment mettre à profit un FabLab dans un lycée pour développer son entreprise ? 
Témoignages et retours d’expériences. 
IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    : : : :     
Laurent GLADY - Société CAMEXPLO (http://www.camexplo.fr/) 

Démonstration machine                                      de 13h45 à 15h00 

Démonstration d’usinage à partir d’un fichier CADWORK d’une pièce complexe avec 5 

axes et de son export BTL repris par LIGNOCAM. 

Intervenant : Intervenant : Intervenant : Intervenant :     
Didier MATHIS (didier.mathis@ac-strasbourg.fr) 

Démonstrations et débats sur les sites techniques à 

9h00 - 10h30 - 14h00 - 15h30 

L’allemand vecteur d’insertion                    F131 de 11h00 à 12h00 

Retour d’expériences de formation et d’insertion professionnelle d’anciens étudiants du lycée 
Couffignal..  
Présentation de la situation actuelle en terme de recrutement dans les entreprises locales en 
Alsace et dans le Baden Württemberg. 

Intervenants :Intervenants :Intervenants :Intervenants :    
Nicolas SIEFFERT - BTS - INA Schaeffler - nicolas.sieffert@schaeffler.com  
Gérald NAAS - BTS - Mercedes BENZ - gerald.naas@daimler.com 
Katia BECK - Pôle CCI Formation - k.beck@strasbourg.cci.fr 
Xxxxxxx XXXXX - Industrie und Handelskammer  
Yyyyy YYYYYY - Agentur für Arbeit 

 


