
 
 
 
 

 

 
 
 

Journée technique 
 

Enova Nantes 
 
 

mercredi 3 avril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : PRECEND 
Cyril Kouzoubachian 

 06 25 45 72 32 
cyril.kouzoubachian@precend.fr 

 @precend www.precend.fr 

Programme préliminaire : 

PRECEND s’associe au grand salon de l’innovation ENOVA qui se délocalise pour 
la première fois à Nantes les 3 et 4 avril 2019 ! 

Les CND & le SHM ne sont plus des disciplines isolées, elles sont à l’interface avec la 
métrologie, l’IOT, l’optique… Cette journée sera l’occasion d’aborder de 
nombreuses problématiques industrielles, et de voir quelles solutions existent ! 

ENOVA, ce sont 170 exposants vous présenteront leurs produits, services et 
dernières innovation ; 1 500 visiteurs attendus ; des conférences en accès libre : IOT, 
5G, intelligence artificielle embarquée, la mesure et les risques au cœur de 
l’aéronautique, des rendez-vous d’affaires gratuits programmés sur 2 jours… 

La journée technique organisée le 3 avril par PRECEND vous donnera accès aux 
2 jours d’exposition, dont le village CND & SHM ! 

  9h00 : Accueil – café – thé – viennoiseries sur le village Precend 

  9h45 : Contrôles visuels des structures et traitement des images, P Carreaud (Sites) 

10h15 : Monitoring des équipements industriels, F David (Osmos Group) 
10h45 : Plateformes ouvertes et techniques d’imagerie avancées pour le Contrôle non 

destructif par ultrasons multi-éléments, E Carcreff (TPAC) 
11h15 : Mesures tomographiques et tridimensionnelles, G Bourbouze (CRT Morlaix) 

11h45 : Présentation des exposants 
12h00 : Cocktail déjeunatoire puis échanges autour des exposants : 

  
   

 
  

 

 
14h00 : Mesures d’épaisseurs sans contact par thermographie, S. Chaillot (Enovasense) 
14h30 : Évaluation des contraintes à cœur des matériaux, F Fourreau (Sense In) 
15h00 : Comparaison des données CMM versus tomographie, F Curnier (Digisens) 
15h30 : Contrôles en ligne et robotisés par méthodes CND innovantes (thermographie, 

ultrasons multiéléments), O Fedrigo (Cetim) 

16h00 : Applications de contrôles par endoscopie, (Olympus) 
16h30 : Conclusion puis visite de l’exposition 
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Inscription :  en ligne : www.precend.fr/enova  
 
NOM :       Prénom :       

Organisme :       

Adresse :       

      

CP :        VILLE :       

Tél / mob :       e-mail :       

Adresse de facturation (si différente) :       

      
 

 S’inscrit à la journée technique Enova Nantes du mercredi 3 avril 2019 

Participation aux frais d’organisation (comprend les pauses café et déjeuner, l’accès aux 

conférences, ainsi qu’un ouvrage « les guides pratiques ») : 

Je choisi le livre : 

 Je pratique les END dans le nucléaire civil selon les codes RCC-M et RSE-M 
 Je pratique la métrologie - Vocabulaire et concepts : grandeurs, unités, mesurages 

 Je pratique la métrologie - Caractéristiques des instruments et méthodes de mesure  
 
Tarifs du 4 au 27 mars 2019 :   

 Tarif unique : 168 € TTC (soit 140 € HT) 

  

√ Inscription sécurisée en ligne : www.precend.fr/enova 

√ Bulletin papier à retourner accompagné du règlement avant le 27 mars 2019* à : 
administration@precend.fr 

Règlement par : 

 Par chèque : PRECEND - 6 B rue des Cahéraux - 44240 La Chapelle sur Erdre 

 Par virement : 

Banque 
30003 

Guichet 
02033 

N° compte 
00020014035 

clé 
31 

IBAN : FR76 3000 3020 3300 0200 1403 531 BIC : SOGEFRPP 

Dom. Société Générale 38 rue O. de Sesmaisons 
44240 La Chapelle sur Erdre 

Siret : 825 171 556 00012 Code APE : 7219Z 
 
*aucune annulation ne sera prise en compte ni remboursement effectué au-delà de cette date 

Accès :  
 
La Cité des Congrès de Nantes 
5 rue de Valmy 
BP 24102 
44041 Nantes cedex 1 
 

 
 
Accès en transports en commun : 
- Tram ligne 1 : station « Duchesse Anne – Château des Ducs de Bretagne », à une 
station de la gare TGV (sortie Nord). 
- Busway ligne 4 – arrêt « Cité Internationale des Congrès ». 
Plus d’infos : www.tan.fr 
 
Depuis l’aéroport : 
Navette centre-ville, arrêt « Lieu Unique », départ toutes les 20 minutes 
Plus d’infos : www.tan.fr 
 
Accès en voiture : 
420 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent plus de 2000 places dans les 
parkings environnants. 
Pour les exposants : zone de stationnement temporaire avec accès direct aux espaces 
d’exposition de La Cité. 
Plus d’infos : www.parkings-nantes.fr 


