
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CTTM et quelques-uns de ses 
partenaires vous proposent une 
journée dans le but de vous 
présenter les multiples facettes 
de l’analyse et de la 
caractérisation des matériaux. 
De l’analyse de défauts à 
l’expertise judiciaire, de la 
qualification process à la R&D,    
les techniques d’analyses et de 
caractérisations permettent 
objectivement de révéler 
l’essentiel. 
 
La matinée sera consacrée à des 
présentations, l’après-midi à des 
visites et rendez-vous d’affaires. 
 
Lieu 
CTTM - 20 rue Thalès de Milet 
72000 Le Mans – 02 43 39 46 46 
Accès facile train / tram ligne T1 
direction université (20 min 
depuis la gare, arrêt "Haute 
Venelle") 
www.cttm-lemans.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

JJoouurrnnééee  TTeecchhnniiqquuee  aauu  MMaannss  
Jeudi 21 Septembre 2017 
150 €HT  – sur inscription 

Gratuit pour les adhérents du CTTM 
 

Quelques places sont encore disponibles 

 

AANNAALLYYSSEESS  EETT  CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONNSS  

ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ppoollyymmèèrreess..  
DDee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ccoonnttiinnuuee  àà  llaa  RR&&DD  

 

 
9h00 Accueil des participants 
 
9h15 Lancement et organisation de la journée 

Wilfried LECLUSE & Michel Dorget, CTTM 
  
09h30 La déformulation des élastomères au service de la 
résolution des dysfonctionnements (Eric ROUAULT & Rémi 
SENECHAL CTTM) 
 
10h00 Caractériser pour simuler le comportement mécanique des 
structures et optimiser la conception. (Erwann DOULIN & Rémi 
SENECHAL CTTM) 
  
10h30 Team Work CTTM-VALEO dans la résolution des problèmes 
industriels (José ORTIZ, VALEO & Eric ROUAULT CTTM) 
 
11h00 Pause 
 
11h30 Expertise judiciaire : des éléments factuels pour alimenter 
un dossier d’expertise entre tiers (Serge ESCAICH, Expert de Justice 
& Eric ROUAULT CTTM) 
 
12h00 De l’analyse ponctuelle à la R&D (Dominique ROCLE, RAIGI 
& Michel. DORGET, CTTM) 
 
12h30 Buffet & Echanges  
 
De 14h00 à 17h   

 Visite du CTTM et démonstrations  

 RDV BtoB avec le CTTM, pour échanger sur vos problématiques 
(et échantillons), en toute confidentialité 

 
Contact : W. LECLUSE - 02 43 39 46 25 - wlecluse@cttm-lemans.com 

 
 

 
 
 

http://www.cttm-lemans.com/


 

 
Lieu 
CTTM - 20 rue Thalès de Milet 
72000 Le Mans – 02 43 39 46 46 
www.cttm-lemans.com 

Coordonnées GPS : 48.018957, 0.159608 (48°01'08.2"N 0°09'34.6"E) 
Par le train  : 

  A la gare TGV Le Mans, rejoindre la sortie gare Nord 
  Prendre le tramway T1 direction Université et descendre à l'arrêt "Haute Venelle - 

Clinique du pré" (temps estimé 20min) 
Par l'autoroute : 

  A11: sortie Le Mans Université 
 

 

 

INSCRIPTION à retourner AVANT le 14 Septembre 2017 (nombre de places limitées) 
par mail à wlecluse@cttm-lemans.com ou fax au 02 43 39 46 47 

 
Nom _____________________________Prénom __________________________________ 
Société ___________________________Fonction __________________________________ 
Courriel __________________________Téléphone _________________________________ 
 

PARTICIPERA A : 
 

□ Matin                                                                    □ Buffet sur place 
 

Rendez-vous l’après midi : 
 

□ Visite du CTTM et démonstrations 
□ Rendez-vous en face à face avec le CTTM 

        
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin à : 

CTTM - Technopole Université - 20 rue Thalès de Milet - 72000 LE MANS 
accompagné d'un chèque de 180 euros, libellé à l'Association pour les Transferts de 

Technologies du Mans.  
Une facture ACQUITTEE vous sera adressée dès réception de votre règlement. 

http://www.cttm-lemans.com/
mailto:wlecluse@cttm-lemans.com

