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JOURNEES 

TECHNOLOGIQUES  

TITANE - FRANCE 

Nantes 14/15 mai 2014 

Les alliages de Titane :  

Evolutions depuis 20 ans,  

état actuel et perspectives à 20 ans.  

Invitation 



LE TITANE ET SES ALLIAGES :  

EVOLUTIONS DEPUIS 20 ANS, ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS A 20 ANS 

Programme des Journées Technologiques organisées par l’association française du Titane 

Mercredi 14 et jeudi 15 mai 2014 à Nantes 

  

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Association Française du Titane a le plaisir de vous inviter à participer aux prochaines Journées Technologiques, 

événement rassemblant les meilleures compétences en la matière, dans les principales filières d’application, qui vous permettra d’enrichir vos 

connaissances – l’inscription à cet événement est éligible au titre de la  formation professionnelle – et d’échanger avec les dirigeants, ingénieurs et 

universitaires les plus impliqués sur les applications et les dernières méthodes de mise en œuvre du titane et de ses alliages. 

Timing : 

Du mercredi 14 mai à 9H00 au jeudi 15 mai à 16H00 – Nantes – 16 quai Ernest Renaud.  

Programme : 

Le programme de ces journées a été conçu sur la base des attentes exprimées par les adhérents de l’association. Il intègre en  particulier les chapitres 

suivants – dans le cadre général d’une vision des évolutions depuis 20 ans, d’un état actuel de l’art et des méthodes, et des perspectives futures : 

 Les applications par filière : 

  Aéronautique (aérostructures, circuits, trains d’atterrissage, motorisation), 

Naval (circuits, composants), 

Energie (circuits, composants) 

Spatial 

  

 L’évolution des nuances : 

  Alpha, alpha-beta, beta 

  

 Les techniques transversales de mise en œuvre : 

Elaboration, formage, soudage, recyclage 

  

 Vision globale : 

Les applications du titane : faits marquants de l’offre et de la demande 

Référencement de l’Association Française du Titane en tant que structure réceptive des prochaines Journées Mondiales du Titane 

De la naissance de l’association française du Titane à ses enjeux actuels 

Ouverture d’une « base de connaissances » aux membres de l’association Titane 

  

   Inscrivez – vous en complétant la partie ci-dessous. Un programme détaillé est actualisé sur le site www.titane.asso.fr 

   

Le programme inclut des interventions des sociétés et 

structures suivantes : 

•AIRBUS Group 

•ACB 

•AUBERT & DUVAL 

•BASSETTI 

•Groupe DCNS 

•CEFIVAL 

•CNRS 

 

•Direction Générale de 

l’Armement 

•Ecole Centrale de Nantes 

•MICROTURBO 

•Groupe SAFRAN 

•SNECMA 

•TIMET 

   … 

 



Modalités de règlement :  

 Chèque  (à l’ordre de la CCI Nantes St-Nazaire) 

 Virement  (CIC Ouest - Banque : 30047 - Guichet : 14122  - N° compte : 00020064701 clé 51  

              IBAN : FR76 3004 7141 2200 0200 6470 141 – BIC : CMCIFRPP)  

 

 

 

 

Retourner ce coupon réponse accompagné de votre règlement  à : 

Association  Française du Titane – CS70515 - F-44105 NANTES; 

Contact : François MARION : f.marion.nantes@gmail.com  Tel : 06 95 23 61 79. 

Nom Prénom Fonction 
 Catégorie 

inscription 
Jours 

Montant 

inscription 

 les 14 et 15 mai 2014 

 14 mai   15 mai seul 

 les 14 et 15 mai 2014 

 14 mai   15 mai seul 

 les 14 et 15 mai 2014 

 14 mai   15 mai seul 

Total :  

Société – Organisme :  

_____________________________________________________________ 

Adresse de facturation : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Vos références à indiquer sur la facture : _______________________ 

Mail du contact : ___________________________________________ 

Participant(s) : 

Date :    ……./………/  2014 
 
Signature : 

COUPON REPONSE - Journées Technologiques Titane les 14 et 15 mai 2014 
Catégories d’inscription  Tarifs nets de TVA 

Adhérents 

Industriel 560€ 

• 2ème participant 420€ 

• Participants suivants 320€ 

• Journée seule (à préciser) 340€ 

Universitaire 280€ 

Doctorant 120€ 

Non adhérents 690€ 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement.  

Une facture acquittée sera adressée dès réception du règlement.  

La CCI Nantes St-Nazaire est un organisme de formation, enregistré sous le n° 52 44 06137 44.  

Une convention de formation est délivrée sur simple demande, 

mailto:f.marion.nantes@gmail.com


    Les "Journées Technologiques" sont un événement à 
finalité formation, conçu par l’Association Française du 
Titane, en relation avec la CCI de Nantes Saint-Nazaire et 
le pôle EMC2 – et avec le soutien de la Région des Pays de 
la Loire.  

     L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU TITANE rassemble des 
industriels et des écoles d’ingénieurs ou laboratoires 
souhaitant promouvoir l’usage du titane et de ses alliages, 
regrouper et diffuser des connaissances sur sa mise en 
œuvre. Elle compte, en 2014, cent vingt membres.  

    L’Association organise son action en s’appuyant sur un 
Conseil Scientifique et Technologique et des Comités 
Techniques œuvrant sur des thématiques présentant des 
enjeux industriels : Assemblage, Bio-fonctionnalisation, 
Génie Industriel, Surfaces, Mise en Forme, 
Microstructures–Propriétés, Usinage, Soudage... 

     Elle est ouverte à toute entreprise ou organisation 
intéressée par les alliages de titane et leur mise en œuvre.  

______________________ 

 

L’Association Française du Titane bénéficie pour son développement, des soutiens 
du Conseil Régional des Pays de la Loire,  
du pôle EMC2, de la CCI Nantes St-Nazaire et de l’Ecole Centrale de Nantes. 

Plan d'accès 

Station Gare Maritime 

Tramway – ligne 1 

Direction F. Mitterrand 


