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14th International Metrology Congress
22 to 25 June 2009, Paris
Chaque édition du Congrès international de métrologie
est un événement important qui rassemble les
communautés scientifiques et industrielles du monde de la
mesure, aussi bien nationales qu’internationales.
Le Collège Français de Métrologie (CFM) prépare la
14e édition du Congrès sur le thème « Mesurer pour
Agir, Agir pour Progresser » mettant ainsi en valeur la
mesure comme élément de prise de décision et de
progression pour l’industrie et la Société. Le Congrès se
tiendra à Paris, au Palais des Congrès, et vous proposera :
– des conférences orales ;

– les enjeux de la métrologie pour la santé ;
– la métrologie et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre ;
– la métrologie, performances de l’entreprise ;
– les températures industrielles et les nouveaux
matériaux ;
– l’accréditation, enjeux économiques et stratégiques ;
– les perspectives des mesures dans fils en milieu
industriels.

– des conférences affichées en sessions dédiées (sans
autres sessions en parallèle) pour un contact privilégié
avec des spécialistes ;

Le succès du Congrès c’est aussi les propositions de
sujets et de communications que vous soumettrez.

– une exposition des innovations technologiques et des
professionnels de la mesure ;

le 20 septembre 2008.

Date limite de réception de ces propositions :

– des visites techniques.
Ses objectifs sont :
– de présenter les évolutions de la métrologie et ses
implications pour l’industrie, la R&D et la Société ;
– de valoriser la mesure comme outil de la qualité au
sein de l’entreprise ;
– de contribuer à l’amélioration des processus de mesure
pour garantir la qualité des produits et des procédés ;
– de participer au développement des technologies
innovantes.
Établir la confiance des mesures justes et étayées par
des chaînes de traçabilité reposant sur des certificats
d’étalonnage reconnus est un enjeu important pour les
industries. À l’occasion du 10e anniversaire du CIPMMRA, le BIPM démontrera quelle aide celui-ci peut
apporter à la réduction des obstacles techniques au
commerce et à la réglementation, lors d’une session
plénière.
Les nouvelles avancées en métrologie liées aux
préoccupations de la Société comme la santé,
l’environnement et la sécurité du citoyen, seront bien
sûres présentes, en particulier durant les 6 tables rondes
proposées :

Informations / Inscriptions :
Collège Français de Métrologie
Sandrine Gazal / Secrétariat Général
429 Rue de l’industrie, CS 70003
34078 Montpellier Cedex 3, France
Tél : + 33 (0)4 67 06 20 36,
Fax : + 33 (0)4 67 06 20 35
info@cfmetrologie.com
www.metrologie2009.com
Sponsors principaux du Congrès :
– Stork Intermes, prestataire de services dans le
domaine des étalonnages et des essais de matériaux ;
– Hexagon Metrology, fabricant, leader en Europe sur
le marché de produits et d’instrumentations de hautes
performances.
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