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PRE PROGRAMME 
 
 

L’édition 2015 des Journées Nationales des Procédés Laser pour l’Industrie (JNPLI) 
se tiendra les 28, 29 et 30 avril à La Cité / Centre des Congrès de Nantes (44). 

 
Les Journées Nationales des Procédés Laser pour l’Industrie constituent la seule conférence au niveau national dédiée 
aux technologies et aux procédés de fabrication par laser. Ce positionnement unique en fait un évènement 
incontournable pour les acteurs du domaine et pour les entreprises ayant un projet concret ou désirant réaliser une 
veille technologique. Cet évènement est propice aux échanges entre les experts, les prestataires et les donneurs 
d’ordre. 
 

Cette année, les JNPLI sont organisées par le CLUB LASER & PROCEDES en partenariat avec la COOPERATION LASER 
FRANCO-ALLEMANDE (CLFA) et l’INSTITUT MAUPERTUIS. Le programme des conférences s’articule autour de six 
sessions thématiques et de temps d’échanges entre les participants. L’édition 2015 propose une trentaine de 
conférences les 28 et 29 avril, ainsi que la visite du site TECHNOCAMPUS COMPOSITES / IRT Jules Verne / AIRBUS le 
30 avril au matin. 
 

Les JNPLI 2015 sont sponsorisées par LASER 2000, l’AIR LIQUIDE, la CLFA, l’IRT Jules Vernes et la Région Pays de Loire. 
Les JNPLI 2015 sont également parrainées par la SFO, la revue Photoniques, le Comité 2015-Année de la Lumière, et 
l’association européenne EPIC. 
 

Thèmes des journées et conférences 
 

Nous avons principalement orienté l’édition 2015 sur les technologies laser pour l’assemblage des matériaux en forte 
épaisseur, l’assemblage de matériaux hétérogènes, l’usinage des matériaux composites, l’allégement des structures 
et les traitements de surface par laser. 
 
Deux conférenciers de renommée internationale seront particulièrement à l’honneur : 
  

 Stefan Kaierle du LASER ZENTRUM HANNOVER sur les applications du soudage laser de forte épaisseur 
en production 
 

 Rémy Fabbro du PIMM sur les mécanismes physique en soudage laser de forte pénétration sous pression 
ambiante réduite 

 
Parmi les nombreux conférenciers notons aussi les interventions de : 
  

 Fabrice Scandella de l’INSTITUT DE SOUDURE sur l’état de l’art du soudage laser de forte épaisseur 
 

 David Lemaître de l’INSTITUT MAUPERTUIS sur le soudage laser hybride appliqué à la construction navale 
 

 Wolfgang Knapp du CLFA sur les traitements de surface laser pour l’assemblage de matériaux 
hétérogènes  
 

 Franck Schneider du FRAUNHOFER ILT sur la comparaison des diverses technologies laser pour l’usinage 
des matériaux composites 
 

 Nerea Otero Ramudo de l’AIMEN sur la fabrication additive laser pour la texturation de moules 
métalliques 3D 

 
Nous aurons également des conférences sur la fabrication additive, le polissage laser, le laser shot peening, la micro 
découpe par laser ultracourts pour la mécanique de précision ou l’ophtalmologie, les gaz d’assistance, ainsi que sur 
les nouvelles technologies laser à fibre ou laser à diode pour la découpe, le soudage ou le cladding. 

 

Soirée d’échanges et de découverte régionale 
 

La soirée du 28 avril permettra de favoriser les échanges donneurs d’ordres/prestataires et de profiter des spécialités de la 
région nantaise. Dans un premier temps, nous visiterons l’incroyable Galerie des Machine de l’île, puis nous découvrirons 
une cuisine gourmande puisant sont inspiration dans la tradition française sur la plateforme flottante du restaurant Nantilus. 

http://www.lesmachines-nantes.fr/
http://www.odeck.fr/
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Pour en savoir plus 
 

Contact : contact@laserenligne.fr 
 

Programme et dossier d’inscription : http://www.laserenligne.fr/ 
 
 

Les JNPLI, c’est :  
 

 L’opportunité des rencontrer des experts et les fournisseurs en solutions 
laser industrielles 

 Une source d’informations sur les dernières innovations en procédés et 
technologies laser industriels 

 Plus de 100 participants 
 Plus de 30 conférences techniques 
 Un espace d’exposition pour stands table-top 
 Des démonstrations d’applications laser 
 Une soirée régionale unique  

 

 

 
 

Fréquentation des JNPLI : 
 

  Utilisateurs industriels GE et PME 
  
  Fournisseurs de solutions 
   Sources et systèmes laser, matériels périphériques… 
   

  Centres techniques et centres de transfert de technologie 
   
  Laboratoires de recherche 
   
  Autres 
  Etablissements d’enseignement, associations, pôles, partenaires presse…  

 
 

Présentation des organisateurs des JNPLI 2015 :  
 

 La Coopération Laser Franco-Allemande (CLFA), La Coopération Laser Franco-
Allemande (CLFA) est le représentant en France du Fraunhofer Institut Lasertechnik leader 
européen du développement des sources laser et des applications industriels du laser. 
Depuis 2014 la CLFA s'est associé à l'Institut de recherche technologique Jules Verne à 
Nantes pour renforcer le partenariat franco-allemande dans les domaines des procédés 
laser pour la production. Dans ce cadre la CLFA représente l'alliance Fraunhofer Leichtbau 
(regroupant 15 centres de recherche en Allemagne) pour proposer aux industriels des 
solutions innovantes dans le manufacturing des structures allégées. 
 

 L’Institut Maupertuis L’Institut MAUPERTUIS est un Centre de Ressource technologique 
de 10 personnes localisé à Bruz près de Rennes (35). Equipé d’un hall d’essai, l’Institut 
accompagne les industriels dans l’évaluation, le développement et la mise en œuvre de 
nouvelles technologies de production avec une forte expertise dans les technologies de 
traitement des métaux (applications Laser, FSW), la robotique et la RFID. 
 

 Le Club Laser et Procédés (CLP) développe des liens entre les acteurs du domaine des 
procédés laser. Il fédère les principaux spécialistes des procédés laser industriels au niveau 
national : fournisseurs, utilisateurs, centres techniques et de transfert de technologie, 
chercheurs du public/privé… Le CLP assure la diffusion d’informations liées aux 
technologies et aux procédés laser industriels, ainsi que l’animation d’un réseau d’experts. 
Le CLP organise, depuis plus de 25 ans, les JNPLI qui sont une solution efficace pour 
permettre aux différents acteurs de cette technologie de se rencontrer. 

JNPLI 2014 à Bordeaux 

mailto:contact@laserenligne.fr
http://www.laserenligne.fr/
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Présentation des sponsors industriels des JNPLI 2015 :  
 

 LASER 2000 est une société de distribution de produits ou composants innovants dans 
le domaine des technologies laser et optiques. LASER 2000 vient récemment de signer un 
partenariat avec JDSU pour la commercialisation de nouveaux systèmes laser à fibre et 
laser à diode multi kilowatt à destination des fabricants de machines de découpe, de 
soudage ou de traitement de surface laser. Ces nouveaux systèmes apportent un gain 
significatif en termes de rapidité, de qualité et de coût de production par rapport en 
remplacement des sources CO2.  
 

 L’AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE est une filiale du Groupe Air Liquide, qui regroupe 
l’ensemble de la production et de la commercialisation des gaz industriels en France, 
leader pour les applications de découpe laser et de soudage laser avec la gamme LASAL, 
gaz, matériels et prestations. Elle propose une assistance technique et optimisation des 
applications de soudage et de découpe. Elle dispose aussi d’un centre de recherche et 
développement pour les applications de soudage et de coupage. 
 

 

Informations pratiques :  
 

Vous trouverez ci-après les informations pratiques relatives au lieu de la conférence, aux 
transports et à l’hébergement à proximité de la Cité-Centre des Congrés de Nantes. 
Télécharger ici les informations pratiques 
 

Vous trouverez également des informations pratiques ici : 
http://www.lacite-nantes.fr/fr/participer-evenement/venir-a-la-cite.html  
http://www.lacite-nantes.com/v3_dossiers/dossier_7/Hotels_Nantes_FR_bis.pdf  
 

 

Frais d’inscription :       
Coûts       Inscriptions avancées* 

 
 Conférencier   Membre  200  € HT  - 
    Non membre 300  € HT  - 
 

 Participant   Membre  425  € HT  350 € HT 
    Non membre 575 € HT  500 € HT 
 

 Participant supplémentaire   375  € HT  300 € HT 
 

 Table-top   Membre  425 € HT  350 € HT 
    Non membre 575 € HT  500 € HT 
 

 Soirée Networking    85 € HT   95 € HT 
 

 Encart publicitaire  A partir de  150 € HT  (nous consulter pour plus de détails) 
 

 Sponsoring     1500 € HT  (nous consulter pour plus de détails) 
  

*Les coûts « inscriptions avancées » s’appliquent jusqu’au 31 mars 2015 
    

Télécharger ici le dossier d’inscription 
 

Soutiens et parrainages :  
 

 
 
 

 

http://ddata.over-blog.com/0/59/96/66/JNPLI_2015/JNPLI-2015_Informations-pratiques_FR.pdf
http://www.lacite-nantes.fr/fr/participer-evenement/venir-a-la-cite.html
http://www.lacite-nantes.com/v3_dossiers/dossier_7/Hotels_Nantes_FR_bis.pdf
http://ddata.over-blog.com/0/59/96/66/JNPLI_2015/JNPLI2015.zip

