Communiqué de presse août 2022

La force d’un réseau professionnel au bénéfice des acteurs de la mesure.
La nouvelle édition du salon Mesures Solutions EXPO2022
se tiendra à la Cité des Congrès de Lyon les 5 et 6 octobre 2022.
Le Réseau Mesure et le CFM, partenaires pour présenter un évènement dédié
aux innovations du monde de la mesure et de la métrologie.
Cet évènement touche toute la chaine de la mesure : les acteurs du process, les ingénieurs, les
techniciens, de la qualité à la production, en passant par le contrôle et la maintenance. Il présentera
également une vingtaine d’ateliers thématiques, au cours desquels les exposants développeront leurs
savoir-faire et leurs nouveautés.
Le Collège Français de Métrologie participera au salon Mesures Solutions EXPO2022 avec une
présence sur l’exposition dans le pavillon "Innovation Métrologie" : cet espace regroupera les sociétés
qui souhaitent associer leur marque à l’excellence Mesure et Métrologie.
Le CFM animera également des conférences réparties sur les 2 journées du salon : l’objectif est de
présenter des bonnes pratiques mesures, de pouvoir échanger avec les experts présents sur les
problématiques industrielles quotidiennes ou plus avancées du processus de mesure. Les thèmes
abordés lors de ces conférences sont : les bases de la métrologie, l’organisation et la gestion d’un parc
d’instruments, étalonnage et vérification et les données au centre du processus de mesure.

Les Journées de la Mesure 2022 en partenariat avec Mesures Solutions EXPO2022

Aussi, le CFM est l’organisateur des JM2022, les Journées de la Mesure : un événement pragmatique
pour une mesure simple et concrète. Les 2 journées proposeront une organisation originale permettant
d'intégrer les bonnes pratiques d'abord et de découvrir les mises en application ensuite, à l’aide des
Tutoriels et des Ateliers-Démonstrations.
Cette année, cette famille Mesure sera au grand complet et à bonne école autour des sujets suivants :
• les fondamentaux de la métrologie (concepts essentiels, normes, incertitudes)
• la chaîne de mesure (performance, capteurs, chaine d'acquisition...)
• applications Dimensionnel, Laboratoire et Température
Tous les intervenants du processus de mesure et de production sont concernés : utilisateur de moyens
de mesure, responsable métrologie, responsable qualité ou production, technicien et ingénieur ...
L'inscription aux JM permet de suivre ces tutoriels et ateliers, d'accéder aux pauses café et buffets de
midi, de découvrir les exposants du salon Mesures Solutions EXPO2022. Faites des rencontres et
répondez à vos problématiques terrain lors des JM2022 !
Programme complet et inscription :
https://www.cfmetrologie.com/fr/evenements/journees-de-la-mesure-2022-lyon
Contact : info@cfmetrologie.com 04 67 06 20 36
Votre prochain rendez-vous avec la Mesure
Les 5 et 6 octobre 2022, à la Cité Centre des Congrès – LYON
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