
Compte rendu Manifestation PFT Innovalo du 17 & 18 mai 2018 
 
 
 
 
Manifestation : Rencontres des PFT au Creusot les 17 et 18 mai 2018  
 
Lieu : Welience – Plateform3D - IUT du Creusot -12, Rue de la Fonderie -  71200 LE CREUSOT 
 
Participants : cf liste tableur Excel 
 
Compte rendu de la manifestation :  
 
La rencontre a tenu ses objectifs quant au programme auxquels vous avez participé. Nous vous remercions de 
votre participation et de votre implication pendant ces deux demi – journées. 
 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Les ateliers ont été productifs et permettent de continuer notre 
travail avec vous au sein de l’association PFT INNOVALO. 
 
Merci à notre hôte, Jean Jacques et à son équipe pour l’accueil, l’organisation et la tenue de la manifestation. 
 
Vous trouverez en pièces jointes les trois relevés des ateliers. 
 
Merci encore de votre participation et à bientôt pour une nouvelle manifestation en province. 
 
 
Rappel du Programme de la rencontre 
 
14h-14h30 : Accueil  
Directeur IUT - O. Laligant, 
Président et Vice Présidente de PFT Innovalo – D. Lefaivre et J. Ménagé 
Représentant du rectorat) 
 
14h30-15h : Présentation et visite de la Plateform3D (amphi IUT + Département Gmp) – Présentation projet et 
démonstrations de Scanning 3D au bras-Scanner NIKON ou cycle de scanning automatique sur Robot- Scanner 
STEINBICHLER et Impression 3D (objet cadeau) à Préparation Pft3D 
 
 
15h -17h : 4 Groupes de travail (4 salles) 

- Le statut des responsables des Plateformes Technologiques  (D.Haye – Pft Innovaltech) 
- Les modalités de calcul des coûts des prestations (DRRT) 
- L’enquête « Innovation collaborative PME » sur projets mutualisés (PO Ménagé, trésorier de PFT 

Innovalo) 
- La démarche qualité appliquée aux Plateformes Technologique (Pft3d) 

 
17h-19h : Speed business « Les Plateformes technologiques au service des entreprises » organisé par les PFT 

de Bourgogne Franche Comte qui présentent leur plateforme aux entreprises inscrites en un temps 
fixé (10 mn). Les plannings de rendez-vous sont établis en amont sur une plateforme dédiée, selon 
l'intérêt des entreprises pour les domaines d'activité des PFT.  

Au cours du Speed Business : 
      - rencontre avec INPI par Lise Toldre  présentation des formations 
      - rencontre avec la SATT Welliance 
      ……… 
 
 



17h30 :     Conférence (I.Kharaba) sur l’histoire du Creusot (vidéo) et une présentation du Pavillon de  l’Industrie 
pour les responsables des PFT qui ne sont pas au speed business 

      
 

 
18h30 :      Point presse  

Interventions des personnalités régionales : 
Félix Smeyers (Dafpic) Rectorat de l’Académie de Dijon 

       Daniel Grevey DRRT   
       Conseil regional (contact en cours) 

 
 
Echanges autour d’un cocktail  

  
 
20h30-23h : Diner des responsables des Plateformes  
 

Le 18/5/2018 
 

8h30-10h45: Visite de la SNECMA ou de l’entreprise ONZE PLUS ou  du Pavillon de l’industrie en alternance  
11h-13h: bilan des travaux de groupes et plan d’actions à mettre en œuvre.  
 
13 heures : buffet déjeunatoire  au Château de la Verrerie  
 
 
 


