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CÉLÉBRATION
40 ANS 

VISITE ATELIERS
DÉMONSTRATIONS

IREPA LASER FÊTE 
40 ANS D'INNOVATION

LUMIÈRE SUR LA
FABRICATION ADDITIVE

17 & 18 OCTOBRE 2022

ILLKIRCH - STRASBOURG

PROGRAMME



Places limitées ! 

Quoi de neuf à IREPA LASER dans un
contexte européen ?

Des matériaux adaptés pour fabriquer de
bonnes pièces ?

Quel type de machine choisir pour
obtenir la qualité au meilleur coût ?

Piloter, modéliser, simuler : 3 enjeux de la
fabrication additive ?

Qu'en pensent les industriels ?

Et demain ? 

DES THÉMATIQUES PASSIONNANTES
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C O N F É R E N C E S
f a b r i c a t i o n  a d d i t i v e
17 octobre 14h-18h
18 octobre 9h-12h30

En septembre 1982, IREPA LASER ouvrait
la voie des procédés laser appliqués au
traitement des matériaux. 

En cette fin d’année 2022, notre SCIC
IREPA LASER célèbrera 40 ans de
développement avec un grand coup de
projecteur sur l’une des plus récentes
innovations mettant en œuvre un
faisceau laser : la fabrication additive DED
(Direct Energy Deposition).

À cette occasion, nous vous proposons un
focus sur cette opportunité de l'industrie
4.0 qui réunit les acteurs majeurs de la
fabrication additive.

PORTEUR D'INNOVATION,
EXPERT EN FABRICATION
ADDITIVE

Le programme définitif vous sera envoyé
début septembre.

Les conférences du mardi seront suivies d'un
cocktail déjeunatoire. 



OUVERT À TOUS

ATELIER SOUDAGE
Frédérique & Haris

- Soudage de cuivre

- Soudage nanoseconde

V I S I T E  A T E L I E R S
18 octobre 14h-15h30
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Profitez de votre venue à IREPA LASER

pour visiter nos ateliers ! Nos experts vous

présenteront nos équipements et nos

derniers développements technologiques

avec des démonstrations sur machine. 

atelier fabrication
additive
Didier, Nathan, Eliott & Vaibhav

- Fabrication de grandes pièces

- Simulation

atelier micro-usinage
Frédéric, Samuel, Jean-Michel & Armel

- Texturation

- Soudage de verre



c É l É b r a t i o n
4 0  a n s
18 octobre 16h-18h30
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En présence de la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Pia Imbs, et du

Président de la Région Grand Est, Jean Rottner.

Tables rondes sur les thèmes de l'innovation, la valorisation et l'EES

Pose de la première pierre de notre future "Usine de fabrication additive"

coopérative

Cocktail 

PROGRAMME

ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR DU TERRITOIRE RÉGIONAL
& NATIONAL, CRÉATEUR DE VALEURS ET D'EMPLOIS

OUVERT À TOUS



inscription 

JE M'INSCRIS ICI  

OU JE FLASHE LE QR CODE 

i n f o r m a t i o n s
p r a t i q u e s
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lieu

IREPA LASER
Parc d'Innovation - Pôle API

320 Boulevard Sébastien Brant

67400 ILLKIRCH

Date limite : 26 août 2022

contact 
FANNY VOINSON
fv@irepa-laser.com - T. 03 88 65 54 26

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAfuW5IMZTSrKEnIKW823hpWuz0Jge19x37EOAkbN-4h9xrA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAfuW5IMZTSrKEnIKW823hpWuz0Jge19x37EOAkbN-4h9xrA/viewform?usp=pp_url


Q U I  E S T  
I R E P A  L A S E R  ?
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présentation D'irepa laser

Une belle expertise européenne au sein du Grand Est dans le domaine des procédés laser
appliqués aux matériaux

Issue de la recherche il y a 40 ans, avec le soutien de la Région, IREPA LASER est aujourd’hui une

référence européenne dans les procédés laser et les matériaux. Fortement impliquée dans des

programmes de recherche européens, cette SCIC innovante de 45 salariés s’entoure des meilleurs talents

pour mettre en œuvre des solutions techniques opérationnelles sur mesure, durables et économes en

énergie grâce au laser. 

Des solutions industrielles sur mesure pour des marchés très diversifiés

L’offre d’IREPA LASER s'adresse aux marchés de l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, les biens

d’équipement et la défense. IREPA LASER se déploie vers l’industrie autour de 4 domaines de

compétences : la fabrication additive métallique, le soudage, l'usinage et la sécurité liée à l’utilisation des

lasers industriels. 

Les activités d’IREPA LASER couvrent l’ensemble du processus d’innovation, de la R&D à la valorisation

économique de ses résultats (cessions de licences, startups...), sans oublier la formation des futurs talents

de ses clients. 

Un statut innovant pour fédérer les acteurs et favoriser l’émergence de solutions nouvelles

La SCIC, avec sa communauté d’associés, développe dans des environnements parfois difficiles, des

solutions innovantes, sur de larges dimensions et en 3D pour ses clients industriels.

Le lien fort qui s’est développé entre les laboratoires de recherche et l’équipe d’ingénieurs, au travers

notamment des Instituts Carnot MICA et Mines Telecom, est aussi un facteur clé de succès pour rester à

la pointe de l’innovation.


