
 
 

 
 

 

 

PIMA@TEC : les enjeux pour le Cetim 
 

 

Avec PIMA@TEC : Picardie Technocentre du Machinisme Agricole et des Agroéquipements, 
le Cetim franchit une nouvelle étape dans la mutualisation de moyens, et la construction 

d’une offre technologique au sein de la dynamique régionale. 

 

Beauvais, le 16 novembre 2015. Implanté depuis 1971 à Senlis, le site principal du Cetim compte 
aujourd’hui 400 collaborateurs. Au cours des années, les actions menées avec la région se sont 
renforcées, notamment grâce au comité mécanique MecaMeta qui déploie un contrat de filière dédié au 
développement des PME mécaniciennes. C’est notamment dans ce cadre que le Cetim a porté une 
action collective dédiée aux relations entre clients et fournisseurs, pour permettre à différents 
donneurs d’ordres, dont GIMA, d’améliorer leur Supply Chain par le biais d’actions gagnant/gagnant. 
 
Le Cetim génère une activité de 115 M€/an dont 50 % sont consacrés à l’action mutualisée au profit 
des professions de la mécanique qui pilotent en permanence près de 300 études. De ce fait, le Cetim 
entretient une relation suivie et confiante avec les 230 entreprises du secteur des agro-équipements 
dont des groupes internationaux (AGCO, CLAAS, GIMA, MANITOU, KUHN, MATROT groupe Excel, 
KUBOTA…) et un nombre important de PME inscrites dans des marchés de spécialité. 
 
Dans le cadre de ses missions, le Cetim organise avec succès une R&D mutualisée tant en machinisme 
agricole qu’en manutention-levage et travaux publics par la tenue de commissions professionnelles, 
pour un montant annuel de plus de 2 M€. Avec PIMA@TEC : Picardie Technocentre du 
Machinisme Agricole et des Agroéquipements, une nouvelle étape est franchie dans la 
mutualisation de moyens, dans la construction d’une offre technologique au sein de la dynamique 
régionale. 
 
Le nouveau site de 2000 m2 créé à Beauvais se situe à proximité immédiate du campus de l’Institut 
Polytechnique La Salle Beauvais. Ce bâtiment au plus proche des industriels AGCO et GIMA 
notamment, accueillera les bancs spécialement dédiés aux projets de développement et de R&T de de 
l’off road, de l’agro-machinisme tel que le banc de puissance tracteur, le banc de mise au point 
dynamique des transmissions mécatroniques (Banc Dyne), d’équipements multi-physiques. Il 
accueillera aussi le banc de sollicitations de structures et de châssis (banc 4 vérins). Ce banc 
actuellement chez AGCO sera cédé et transféré afin d’améliorer son champ d’applications. Il sera de 
ce fait mis à disposition de l’ensemble de la profession et confortera la vocation unique du nouveau 

centre de développement. 
 
D’autre part, le nouveau bâtiment de 700 m2, extension de la plate-forme actuelle de R&D et d’essais 
du Cetim à Senlis, bénéficiera des infrastructures existantes, en termes de puissances électrique et 
hydraulique ainsi que de moyens de sollicitations. Ces équipements de fortes puissances  permettront 
la réalisation de sollicitations mécaniques d’éléments de structure, dans des environnements 
climatiques et vibratoires correspondant aux conditions réelles d’utilisation. Au regard des puissances 
mécaniques disponibles ces équipements seront accessible aux  filières off-road et ferroviaire. Ce 
nouveau bâtiment accueillera des équipements d’essais dédiés à la fiabilisation comme un banc 
d’endurance de transmissions de forte puissance (5 moteurs électriques de puissance supérieure à 



500kW simulant le moteur thermique, les 2 roues, le bloc 4 roues motrices et la prise de force pour les 
outils) mais aussi des moyens multi-physiques comme un vibrateur de forte puissance pour reproduire 
les environnement sous capot, un ensemble de vérins dynamiques pour reproduire l’environnement 
châssis et un banc de fatigue de structure modulaire (14 vérins de forte puissance (100 à 1000 kN, 
course 250 mm) pour valider les structures des engins). 
 
PIMA@TEC constitue également un complément à l’institut de mécatronique formé par le Cetim et 
l’UTC. Créé en 2008, l’Institut de Mécatronique s’inscrit dans le cadre de l’évolution des produits en 
mécanique, de leurs fonctions pilotées et de leurs critères d’efficacité (performance, rendement, 
sûreté, propreté…). Il comprend une chaire d’enseignement « hydraulique et mécatronique » ainsi 
qu’une plateforme dédiée aux faibles puissances. 

 

 

A propos du Cetim, Innover en mécanique  
A la croisée de la recherche et de l'industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le centre 
d'expertise mécanique français. Outil R&D de plus de 6500 entreprises mécaniciennes, il compte 700 personnes 
dont plus des 2/3 d'ingénieurs et techniciens, pour 113 M€ de chiffre d'affaires. Fédérateur de programmes 
innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, 
simulation, essais - procédés de fabrication et matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement 
durable - management et appui aux pme. www.cetim.fr 

   

 

http://www.cetim.fr/

