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ALPhANOV sera co-organisateur des conférences à l’occasion des Procédés Laser pour l’Industrie !

Le Club Laser et Procédés (CLP) et le salon 
ESPACE LASER s’associent pour créer un 
événement unique, le 3 & 4 juillet à Bordeaux : 
Procédés Laser pour l’Industrie.

Le pôle ALPHA-RLH et ALPhANOV seront co-organisateurs de cette 
nouvelle édition des JNPLI (Journées Nationales des Procédés Laser pour 
l’Industrie) organisées par le CLP. Les JNPLI constituent un évènement 
incontournable dédié aux procédés laser industriels et à leurs avancées. 
Elles proposent un tour d’horizon des dernières innovations dans ce 
domaine.

Le CLP, le pôle ALPHA-RLH et ALPhANOV lancent un appel à soumission 
dans le cadre des conférences traitant des sujets suivants :

• Les lasers pour l’Industrie 4.0 
• Fabrication additive par laser 
• Fonctionnalisation & texturation de surface 
• Usinage & découpe de matériaux transparents 
• Suivi & contrôle de procédés 
• Mise en forme & délivrance de faisceau 
• Nouveaux développements laser

Soumettre une conférence
Date limite de soumission : 12 mars 2018

Contact : 
communication@laserenligne.fr

A propos d’ALPhANOV

Créé en 2007, ALPhANOV est le centre technologique optique et lasers du pôle 
de compétitivité ALPHA Route des Lasers et des Hyperfréquences. Il a pour ob-
jectif d’amplifier l’innovation par la collaboration entre la recherche et l’industrie. 
Il intervient tout au long de la chaîne de valeur : participation à des projets colla-
boratifs, validation de concept, mise au point de prototypes, petites séries, mutua-
lisation de moyens techniques et humains, accompagnement technologique des 
créateurs d’entreprise. Il propose parallèlement tout une gamme de services et 
de produits couvrant ses domaines d’expertise : procédés laser et micro-usinage, 
sources lasers et composants fibrés, systèmes à coeur optique et laser, photo-
nique et santé.
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