
ALPhANOV animera un stage proposé par le centre de formation optique et laser PYLA

ALPhANOV animera une formation les 29 et 
30 mars 2018 sur la thématique suivante : 
« Techniques de préparation, fusion de fibres 
optiques ».

PYLA, centre de formation du pôle ALPHA- Route des Lasers & des 
Hyperfréquences, propose des formations sur les thématiques des lasers, 
de l’optique, de la photonique et leurs applications tout au long de l’année. 
Le centre de formation accompagne les entreprises dans leur démarche 
de développement des compétences et de progrès. Proposant un large 
catalogue de formations, PYLA s’adapte également aux besoins les plus 
spécifiques en concevant et réalisant des programmes sur mesure.

ALPhANOV s’investit dans ces stages et anime une formation de deux 
jours, les 29 et 30 mars 2018. Le centre technologique a été sollicité pour 
apporter son expertise dans le domaine des fibres optiques. Les ingénieurs 
présenteront la plateforme lasers à fibres, les nouveaux équipements qui 
la composent et proposeront différents ateliers sur la fonctionnalisation 
des fibres optiques tels que le clivage, la soudure ou le polissage.

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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>>> Programme des formations du 1er semestre 2018

http://www.alphanov.com/client/gfx/utilisateur/Image/Actualit%C3%A9s/Calendrier%20Formation%20PYLA.pdf

