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Inauguration de la plateforme Vulcain : 
Un outil pour la Forge de demain

Metz, le 1er octobre 2014. La plateforme technologique Vulcain, nouvel outil pour la forge de demain, est officiel-
lement inaugurée au campus Arts et Métiers ParisTech de Metz, en présence de Raymond Neiter, président de 
l’Institut Européen de l’Entreprise et de ses Techniques (Iseetech), François Lavergne, Vice-président du Conseil 
général de la Moselle, Thibaut Villemin, vice-président délégué aux actions régionales relevant du développe-
ment économique et Chantal Castelnot, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales auprès du préfet de la 
région Lorraine, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise de toute la France et institutionnels de toute la région. 
Les industriels sont conviés le 2 octobre pour une découverte plus technique de la plateforme.

La plateforme Vulcain est le fruit de la collaboration, depuis plus de 10 ans, du Cetim (Centre technique des indus-
tries mécaniques) et d’Arts et Métiers ParisTech (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers), à travers leur labo-
ratoire commun, le LAMFM (Laboratoire de mise en forme des matériaux). Depuis 1997, ce projet d’envergure 
compte 2 738 000 € d’investissement répartis entre Arts et Métiers ParisTech, l’État, la Région et le département 
(CG57). Sur la tranche 2013-2015, le projet est porté par Iseetech (Institut Supérieur Européen de l’Entreprise 
et de ses Techniques). La valorisation de la plateforme permet également de créer des emplois, actuellement 3 
salariés en CDI et 6 salariés en CDD.

Au service des entreprises, et avec le soutien de ses partenaires et financeurs, la plateforme Vulcain est un pont 
entre les mondes académiques et industriels pour la compétitivité de la filière de la transformation des métaux.

Aujourd’hui, de par ses moyens de production, de contrôle et son personnel qualifié, la plateforme Vulcain 
contribue à construire la forge de demain. Les projets de R&D qui y sont déployés visent notamment l’évolution 
et l’optimisation des procédés, la définition technico-économique des moyens associés, de façon à produire aux 
meilleurs coûts des pièces toujours plus complexes et performantes.

Les entreprises font appel aux compétences de la plateforme pour développer conjointement de nouvelles 
technologies, améliorer des procédés, lever des verrous technologiques. Ces partenariats prennent la forme de 
thèses et/ou de contrats de recherche.

Près d’une centaine de projets (recherche, valorisation, formation) ont déjà vu le jour. Ils s’articulent autour de :
- La simulation du forgeage
- La maîtrise du procédé et l’optimisation des gammes
- Les procédés innovants
- Les procédés de mise en forme near net shape (produire directement une pièce au plus près de sa forme finale)
- Le forgeage agile grâce à la robotisation
- L’intégration produit-process

Pour réaliser ces projets, la plateforme bénéficie d’installations à une échelle industrielle (presse hydraulique  
6 000 kN, presse à vis 31 kJ, robot polyarticulé 6 axes, système de contrôle sans contact par stéréovision…)  
animées par un laboratoire de recherche en constante évolution. De façon à mutualiser au maximum son  
utilisation, la plateforme est dotée d’un accès à distance accessible aux industriels et aux académiques (vision, 
commandes et acquisition de données).

A noter les interventions des partenaires et financeurs du projet, notamment : Raymond Neiter, Président de 
l’Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques (Iseetech), Jean-Paul Papin, Vice-président 
de l’Association des instituts Carnot, Philippe Choderlos de Laclos, Directeur général du Cetim, Laurent  
CARRARO, Directeur Général d’Arts et Métiers ParisTech représenté par Ivan Iordanoff, Directeur général adjoint 
de la Recherche et de l’Innovation à Arts et Métiers ParisTech, Patrick Sergeant, Président de l’Association fran-
çaise de forge (AFF), Jean-Marc Theret, V.P. Engineering Excellence & Audit, Messier-Bugatti-Dowty, Régis Bigot, 
Professeur d’université, Responsable scientifique de la plateforme Vulcain, Arts et Métiers ParisTech.
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PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME

Un outil d’aide à l’innovation
L’innovation nécessite des compétences pointues et un équipement sans cesse mis à jour. La recherche acadé-
mique appuie les entreprises dans leurs efforts de R&D notamment via les plateformes technologiques.
Dans le domaine des technologies de fabrication, le campus Arts et Métiers de Metz a depuis longtemps  
développé des compétences en mise en forme des matériaux. C’est dans cet environnement qu’est née Vulcain,   
Plateforme technologique de mise forme des matériaux (du nom du dieu gréco-romain de la forge). Elle est le 
fruit de la collaboration, depuis plus de 10 ans, du Cetim (Centre technique des industries mécaniques) et d’Arts 
et Métiers ParisTech (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers), à travers leur laboratoire commun, le LAMFM 
(Laboratoire de mise en forme des matériaux).

Elle représente un outil exceptionnel pour la formation des élèves ingénieurs comme pour la recherche et facilite 
la valorisation des résultats pour le milieu industriel.

De façon à mutualiser au maximum son utilisation, la plateforme est dotée d’un accès à distance accessible aux 
industriels et aux académiques (vision, commandes et acquisition de données). Ces différents acteurs peuvent 
ainsi effectuer leurs opérations sur la plateforme depuis leurs sites habituels de travail.

1997 – 2014 : La plateforme technologique Vulcain s’est constituée au fil d’acquisitions d’équipements toujours 
plus performants 
1997 : Presse d’emboutissage EKD 600/315 - ACB Loire ;  
Four Celes 25 kW ; PRESSIX
2007 : Four Celes 50kW 
2011 : Caméra rapide PHOTRON FASTCAM SA3 120K 4Go  
et Caméra thermique FLIR SC7200 MW 
2012 : Système X-remote manufacturing pour le pilotage 
d’équipements à distance
2013 : Robot poly-articulé 6 Axes ABB IRB6640 180-255 ;  
Système de mesure 3D Atos II triple Scan 
2014 : Presse  à vis SPR400 LASCO 31 kJ

(détails pages suivantes).

Qu’est-ce qu’une plateforme technologique ou PFT ?

Le Plan U3M (université 3000) définit le concept de plateforme technologique ( PFT ) : la plateforme 
technologique est destinée à promouvoir et institutionnaliser la mission de soutien à l’innovation et au 
transfert technologique des établissements publics d’enseignement et de formation vers les entreprises. 
Elles offrent aux industriels et aux PME TPE, des moyens exceptionnels pour développer l’innovation 
technologique.

Outre l’objectif de mutualiser leurs compétences et ressources pour le développement économique  
régional, les P.F.T. ont également un objectif pédagogique : l’exécution de prestations pour les entreprises 
est l’occasion pour l’élève de mettre en œuvre ses acquis, d’appréhender l’entreprise et de faciliter son 
insertion. Elle est, pour l’établissement de formation, l’opportunité de valoriser sa voie technologique et 
professionnelle et le cas échéant, d’adapter sa formation. Elle permet à l’enseignant de générer une source 
d’innovation pédagogique
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Les projets de la plateforme
Les projets de R&D qui sont déployés visent notamment l’évolution et l’optimisation des procédés, la définition 
technico-économique des moyens associés, de façon à produire aux meilleurs coûts des pièces toujours plus 
complexes et performantes. Il s’agit de :
- La simulation du forgeage
- La maîtrise du procédé et l’optimisation des gammes
- Les procédés innovants
- Les procédés de mise en forme near net shape (produire directement une pièce au plus près de sa forme finale)
- Le forgeage agile grâce à la robotisation
- L’intégration produit-process

Près d’une centaine de projets (recherche, valorisation, formation) ont déjà vu le jour. 
Parmi eux :

• Le développement de pignon net shape à haute performance mécanique,
• La reconception et industrialisation de pièces forgées pour moteur à taux de compression variable,
• La conception et réalisation de machines spéciales,
• L’industrialisation de pièces thixoforgées,
• L’optimisation d’un procédé de filage à chaud Cupro-aluminium,
• La maitrise dimensionnelle de pièces de forme (pale de turbine, prothèse médicale, produit longs, etc.)
• Le contrôle de pièces de forme (pale de turbine, prothèse médicale, etc.)
• L’étude du protocole de rechargement de rails ferroviaires.

Pour ces principaux projets de recherche en cours, les entreprises font appel aux compétences de la  
plateforme pour développer conjointement de nouvelles technologies, améliorer des procédés, lever des  
verrous technologiques, etc. Ces partenariats prennent la forme de thèses et/ou de contrats de recherche. 

Projet : Pignon Net Shape
Objectif : Forgeage des dentures sans usinage
Gain : augmentation de performances  
et optimisation du poids
Financement : public (CRL) / privé (ASCOFORGE) 

Projet : MCE-5
Objectif : Industrialisation de pièces d’un moteur à taux de compression variable
Gain : mise en série, gain en poids et performances
Financement : public (OSEO, CRL)/ privé (MCE-5)
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Projet : FORLORPRECI (FORgeage LORraine de PREcision)
Objectif : forgeage de précision à chaud de pièces de grandes dimensions
Gains : en performances, précision et réduction de l’usinage
Financement : public (CRL) / privé (Manoir Industries / ASCOMETAL) 

Projet : FORLORPRECI (suite)
Objectif : forgeage de précision à chaud de pièces de turbo en inox
Gains : en performances, précision et réduction de l’usinage
Financement : public (CRL)  / privé (ASCOFORGE / ASCOMETAL)

Projet : LAMTRANS
Objectif : Identification des paramètres clés du procédé de laminage transversal
Gains : en réduction de la gamme de forgeage, en réduction de matière
Financement : public (CRL) / privé (CETIM)

Projet : Thixofranc
Objectif : Valider la tenue en service  
des outillages de thixoforgeage de l’acier  
en conditions industrielles
Gain : validation du procédé en grande série,  
compréhension des phénomènes d’usure
Financement : public (CRL/CRCA) / privé (Forges de 
Courcelles, Bourguignon Barré, ASCOMETAL, CELES, 
A&D, CRITT MDTS) 
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Des moyens à la hauteur des enjeux technologiques

La presse d’emboutissage EKD 600/315 d’ACB Loire  
est le premier équipement acquis.

Caractéristiques techniques :
6000kN en coulisseau, 
3150kN en coussin 
Vitesse travail coulisseau : 30 mm/s 
Plage de régulation : 1500 kN à 6000 kN 

Le Four Celes 50kW est un four transportable  
qui offre une puissance nominale de 50 kW   
et est pilotable à distance (XRM) 

Il offre une plage de fréquences allant de 20 kHz à 400 kHz 

Le logiciel  X-remote manufacturing  
permet le pilotage d’équipements  
et l’acquisition des données à distance.
Il permet de dématérialiser formations et études  
grâce à une couverture vidéo et audio de la plateforme.

Le Robot poly articulé 6 Axes ABB IRB6640 180-255   
est un équipement important pour la plateforme. 

Sa capacité de charge est de 180kg à 300 mm  
pour un rayon d’action allant jusqu’à 2,55 m  
et sa répétabilité de position est de 0,07 mm.

Enfin le dernier équipement acquis  
est la presse à vis SPR400 LASCO, particulièrement performante.

Caractéristiques techniques : 
Force nominale : 4 MN 
Force admissible permanente : 6,3 MN 
Force maximale : 8 MN 
Energie : 31,5 kJ 
Vitesse maximale : 680 mm/s 
Course : 355 mm  
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Les partenaires

Financeurs de la plateforme

8

Arts et Métiers ParisTech a été à l’initiative de la fondation de la plateforme. C’est 
dans ses locaux qu’est implanté Vulcain.
Voir description page 13

Institut supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques - ISEETECH

L’Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques (ISEETECH) a 
été créé dans la perspective de renforcer le partenariat entre les établissements 
d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert et les entreprises, sur le 
territoire mosellan.
Porteur de projet de la plateforme  Vulcain sur la tranche 2013-2015.
Représentant lors de l’inauguration : Raymond Neiter, président d’Iseetech.

Conseil général de Moselle – CG57

À travers le financement d’équipements, le CG 57 structure le territoire mosellan en 
terme de recherche industrielle et technologique.
Représentant lors de l’inauguration : François Lavergne, vice-président du Conseil 
Général et délégué à l’enseignement et à la recherche.

Instituts Carnot

Le dispositif Carnot s’inscrit dans le pacte pour la recherche, dont l’un des objectifs 
est de favoriser le transfert de technologies, le partenariat entre laboratoires publics 
et entreprises et le développement de l’innovation. Il vise à reconnaître la capacité 
de structures de recherche effectuant des missions d’intérêt général à collaborer 
efficacement avec des partenaires socio-économiques. Arts et Métiers ParisTech et 
le Cetim sont tous deux détenteurs du label Carnot.
Représentant lors de l’inauguration : Jean-Paul Papin, vice-président de l’Associa-
tion des instituts Carnot.

Conseil régional de Lorraine

Le conseil régional porte son attention aux connaissances scientifiques et tech-
niques ainsi qu’à la recherche pour assurer le développement économique de son 
territoire. À ce titre il élabore le schéma régional de développement économique 
dans les domaines de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation.
Représentant lors de l’inauguration : Jean-Pierre Masseret, président du conseil 
régional de Lorraine.

Fond national d’aménagement et de développement du territoire - FNADT

Le FNADT est un élément de la politique d’aménagement du territoire. 
Représentant lors de l’inauguration : Chantal Castelnot, Secrétaire Générale pour 
les Affaires Régionales auprès du Préfet de la Région Lorrainenal de Lorraine.

Fonds Européen de Développement Régional- FEDER

Le Fonds européen de développement régional - FEDER
Il vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne 
en corrigeant les déséquilibres régionaux. À ce titre, il finance des infrastructures 
liées à la recherche et à l’innovation.
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Partenaires industriels autour de projets

Des entreprises font appel aux compétences de la plateforme pour développer conjointement de nouvelles 
technologies, améliorer des procédés, lever des verrous technologiques, etc. Ces partenariats prennent la forme 
de thèses et/ou de contrats de recherche. Voici quelques entreprises qui nous ont fait confiance :

- Ascoforge  Ascoforge Safe est une société française de forgeage fondée en 1932 par Louis  
Renault pour la production d’aciers spéciaux de construction mécanique. Basée à  
Hagondange en Moselle, l’entreprise est spécialisée dans la production en grandes 
séries de pièces forgées à chaud, à froid et à mi-chaud, destinées aux constructeurs et 
équipementiers automobiles. Boîtes de vitesses manuelles et automatiques, compo-
sants de systèmes d’injection Diesel, différentiels, pièces de transmission et de liaison 
au sol, sont autant de composants produits et développés par Ascoforge Safe.

- Oséo  Oséo est une entreprise privée avec délégation de service public, qui finance les PME 
françaises pour l’emploi et la croissance : innovation, investissement, international, 
création et transmission. En juin 2013, elle a été fusionnée avec CDC Entreprises, le FSI 
et FSI Régions pour créer la Banque Publique d’Investissement, ou bpifrance.

- MCE – 5   MCE-5 est une entreprise créée en 2000. Elle a pour vocation le développement de la 
technologie du moteur VCRi MCE-5.

- Ascometal  Ascométal est un leader européen dans la production d’aciers longs spéciaux  
destinés aux marchés Automobile, Roulement, Ressort, Pétrole/Gaz et Mécanique. 
3 unités sidérurgiques, 3 unités de parachèvement et un centre de R&D, Ascométal 
développe, produit et commercialise à travers le monde des solutions techniques ori-
ginales en phase avec les spécifications de ses clients.

- Manoir Industries  Manoir Industries est un groupe international spécialisé dans la transformation 
des métaux. Il développe des alliages et exploite des procédés pour la fabrication de 
pièces métalliques à haute performance, moulées et forgées pour les marchés de la 
pétrochimie, du nucléaire, de l’extraction du pétrole, des travaux publics, de l’énergie, 
du poids lourd, du tracteur, de la défense, et de l’aéronautique.

- CETIM  Partenaire historique de la plateforme à travers le Laboratoire commun LAMFM.  
Voir description page 14

- Forges de Courcelles  Les forges de Courcelles appartiennent au groupe Sifcor et réalisent de la fabrication 
de pièces acier de liaison au sol, de moteur, de transmission par estampage acier, mise 
en forme à chaud, mi-chaud et sur pilons rapides et presses mécaniques robotisées, 
traitement thermique, revêtement, usinage, assemblage.

- Bourguignon Barré  Bourguignon Barré est une PME fondée en 1930. Elle est spécialisée dans la forge et 
l’usinage pour l’automobile, la maintenance et les travaux publics.

- Fives Celes  Fives Celes est une société spécialisée dans le chauffage industriel par induction,  
appartenant au groupe Fives.

 Aubert &Duval  Entreprise du Groupe Eramet, Aubert & Duval (A&D) conçoit des solutions métal-
lurgiques de pointe sous forme de pièces ou de produits longs pour les projets des 
industries les plus exigeantes : aéronautique, énergie, aciers d’outillages industriels, 
compétition automobile, médical...

- CRITT MDTS   Le CRITT-MDTS, crée en 1984, est un centre de recherche et d’expertise, spécialisé 
dans les matériaux, dépôts et traitements de surface. Il propose une assistance tech-
nique pour la caractérisation de matériaux, la réalisation d’expertises, la mise au point 
de nouveaux produits et le développement de programmes R&D.
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- Les partenaires associés au développement de la plateforme

Formation d’un laboratoire commun entre Arts et Métiers  
et le Cetim en 2004 : le LAMFM

Objectif : Développement de projets liés à la forge
Mise en œuvre : Thèses
Travaux menés : Projets de recherche

Recrutement commun et formation croisée  
avec l’École Supérieure de Fonderie et de Forge – ESFF

Mise en œuvre : Enseignement et encadrement
Travaux menés : Une semaine de séminaire en forge

Développement et optimisation de procédés liés à l’assemblage  
avec soudage Institut de soudure

Mise en œuvre : Thèses, équipements, partage d’expertises
Travaux menés : Friction Stir Welding – développement d’un procédé de soudage  
par friction malaxage

Synergie d’investissement avec l’IRT M2P (Matériaux, Métallurgie et Procédés)

Objectif : Offrir une plateforme de démonstration « up to date » au milieu industriel.
Mise en œuvre : implication de la plateforme dans le montage de l’IRT, thèses,  
équipements.
Travaux menés : recherche industrielle.
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Vulcain en chiffres

Investissements

Depuis la création en 1997 : 2,738 k€ d’investissement
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Arts et Métiers ParisTech
Arts et Métiers ParisTech se positionne comme l’École de la Technologie française. Depuis sa création en 1780, 
elle a formé près de 80 000 ingénieurs et marqué l’histoire du développement industriel français. Elle est au 
plus proche des besoins des industriels avec 14 sites répartis sur le territoire français, dont un campus à Metz.  
Elle forme les ingénieurs de demain et répond ainsi aux enjeux sociétaux à venir. 
En complément de ses activités d’enseignement, Arts et Métiers compte 15 laboratoires qui travaillent au 
développement de la recherche autour de différentes thématiques. 400 entreprises comptent parmi les 
partenaires de l’établissement : Renault, CEA, EDF, PSA, ArcelorMittal, Dassault System, St MicroElectronics, 
Safran, Ascometal-CreaS, Institut de Soudure...

Le campus franco-allemand de Metz entretient des liens privilégiés avec le Karlsruhe Institut für Technologie 
(Allemagne), la Technische Universität Dresden (Allemagne) et le Georgia Institut of Technology (États-Unis), au 
travers de doubles diplômes. Il compte plus de 500 étudiants dont une soixantaine d’internationaux.

Il comporte 14 000 m² consacrés à l’enseignement, à la recherche et au transfert de technologies. Il comporte 
notamment deux laboratoires : le LCFC (Laboratoire de Conception, Fabrication Commande - EA 4495) et le 
LEM3 (Laboratoire d’Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux - unité CNRS UMR 7239). 

Le LCFC
Le LCFC est un laboratoire sous tutelle d’Arts et Métiers ParisTech et de l’ENIM. Ce sont des équipes du LCFC qui 
sont à l’origine de la création du LAMFM avec le Cetim, à travers les travaux sur le placage par explosion pour les 
outillages de forge.
L’objectif du LCFC est le développement de recherches appliquées, méthodologiques et technologiques pour 
l’optimisation de la conception de systèmes électro-mécaniques et des processus de fabrication. Les thématiques de  
recherche sont : conception et fabrication intégrées, procédés de fabrication, forgeage, outillage à hautes perfor-
mances, soudage par friction malaxage, tolérancement, simulation de procédé, CFAO, commande de systèmes 
mécaniques complexes, robotique.

Le LEM3 (laboratoire en co-tutelle avec l’Université de Lorraine, le CNRS et l’ENIM)

Six équipes de recherche expertes en caractérisation expérimentale et en modélisation numérique du compor-
tement mécanique et des évolutions structurales étudient les matériaux à différentes échelles.
Les thématiques de recherche sont : microstructures et procédés, transformation, textures, topologie, anisotropie 
des matériaux, matériaux en conditions extrêmes, systèmes multiphasés, rhéologie, tenue en service, plasticité et 
longueurs internes, mécanique numérique.

Plus d’informations sur www.ensam.eu
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Le Cetim

Le Cetim : un champion de la R&D industrielle française
Créé il y a plus de 45 ans par la volonté conjointe de l’Etat et de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) 
pour mutualiser des moyens et des compétences technologiques sur la base d’un financement par taxe affec-
tée, le Cetim est en France le plus important des CTI (Centres Techniques Industriels). Fort d’un effectif de près 
de 700 personnes, majoritairement ingénieurs et docteurs, réparti sur trois sites principaux (Senlis, Nantes,  
Saint-Etienne), il est aujourd’hui l’Institut français de référence dans le domaine de la mécanique. Il est titulaire 
du label Carnot attribué par le Ministère de la Recherche. Le dispositif est complété notamment par trois centres 
de ressources technologiques régionaux, deux filiales internationales (Maroc et Tunisie), une fondation scien-
tifique, soit au total une force de frappe de plus de 800 personnes développant une activité économique de  
115 M€/an dont plus de 50% issus de prestations de services technologiques auprès de l’Industrie. L’efficacité du 
Cetim est attestée par l’Agence Nationale de la Recherche qui a mesuré une progression de 88% des ventes de 
R&D de l’institut Carnot Cetim entre 2006 et 2011.

Le Cetim : rempart technologique des mécaniciens
200 industriels répartis en une trentaine de commissions techniques selon les différents métiers mécaniciens 
définissent et suivent 1500 études pluriannuelles pour un montant annuel de 15 M€. Historiquement, le Cetim a 
été ainsi un acteur majeur dans la diffusion des technologies d’Usinage Grande Vitesse en France comme l’ordon-
nateur pratique des règlementations complexes (Sécurité des machines, Reach…). Le Cetim est aussi le pilier de 
l’effort de normalisation français en mécanique assurant 60% de son financement et un soutien technologique 
constant (plus de 200 sièges tenus par ses experts dans les commissions nationales et internationales).

Un acteur reconnu du développement des PME
Au contact de ses 6500 PME mécaniciennes cotisantes, le Cetim entretient en France une présence de proximité 
matérialisée par des réunions thématiques (60 « lundis de la mécanique » chaque année, près de 2000 partici-
pants), mais surtout par le montage constant d’actions collectives régionales en cofinancement Etat/régions  
(80 actions en cours, au bénéfice de plus de 1000 PME). Ces actions, au départ à caractère technologique, se sont 
étendues au cadre stratégique des entreprises, notamment par le programme Acamas mené avec la FIM, qui a 
mobilisé 15 M€ sur 6 ans et s’est déployé dans 18 régions, au profit de plus de 1000 PME. Parallèlement, aux côtés 
de la FIM, le Cetim s’est fait trait d’union entre pôles de compétitivité mécaniciens et point de regroupement au 
niveau européen à travers les structures Mécafuture et Manufuture afin de favoriser au maximum, la présence 
des PME dans les programmes de partenariat publics/privés.

R&D : le lien entre la Recherche académique et l’application industrielle
Trouver auprès de l’Université le futur technologique par ses 10 laboratoires communs, participer à l’élaboration 
scientifique à travers plus de 25 thèses cofinancées, pour ensuite construire avec ses partenaires industriels les 
applications de demain, telle est la mission du Cetim. C’est sur ce modèle que se sont créées des plates-formes 
technologiques prometteuses telles que « Technocampus_EMC2 » à Nantes pour l’industrialisation des nouveaux 
matériaux composites, l’« Institut de mécatronique » en lien à l’Université de Technologie de Compiègne ou  
« Innoprod » pour les nouvelles technologies de production en collaboration avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs 
de Saint-Etienne. L’innovation est au rendez-vous, avec plus de 30 déclarations annuelles d’invention de la part 
des salariés du Cetim, valorisées par le dépôt de 6 à 8 brevets chaque année. Le Cetim a enfin mis au point un 
processus de co-développement pour accompagner les PME dans la mise en oeuvre industrielle de leur innova-
tion, moyennant royalties. Plus de 20 opérations ont déjà été conclues, matérialisées, dès 2010, par des retours 
financiers annuels notables (>200 k€). 

Plus d’informations sur www.cetim.fr 
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1ER OCTOBRE 2014  INAUGURATION DE LA PLATEFORME VULCAIN, UN OUTIL POUR LA FORGE DE DEMAIN

Le laboratoire commun : LAMFM
Créé en 2004, le LAMFM (Laboratoire de mise en forme des ma-
tériaux) est le laboratoire commun du Cetim (Centre technique 
des industries mécaniques) et d’Arts et Métiers ParisTech de Metz 
(École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers). Il est à l’origine de la 
création de la plateforme Vulcain.

Le LAMFM est spécialisé dans l’étude des phénomènes physiques 
en jeu dans les procédés de mise en forme (forge, emboutissage), 
le développement des nouveaux procédés et l’industrialisation des 
procédés (outillage, intégration conception-fabrication).

Il travaille notamment sur :
- le placage par explosion pour la réalisation des outillages de forge
- l’intégration produit - procédé - processus - ressources dans la conception des pièces forgées
- les revêtements minces pour les outillages de forge à chaud et mi-chaud
- les technologies de forgeage : laminage transversal, maîtrise du forgeage par l’instrumentation d’une presse.
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