
Accélérer l’Innovation 
avec les 
Technologies Immersives

Institut Arts et Métiers Laval
Laval Virtual Center

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
DE 14H À 17H30

Time to Concept
2018
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13h30 Café d'accueil

Venez découvrir les résultats de la Chaire d’enseignement et de recherche de l’Institut Arts 
et Métiers de Laval, «Time to Concept».

Conférences et démonstrations

Programme

 Philippe RHOUMY, Directeur Général Mann+Hummel France 
«Innover pour accompagner les mutations technologiques dans 
l’Automobile» 

14h15

14h00 Sergio CAPITAO, Directeur Général du Pôle ID4Car : Mot de bienvenue

«Visualiser l’invisible grâce aux technologies immersives, l’idéation pour accélérer 
le processus d’innovation» 

15h15
Jérôme MIGAUD, Directeur Innovations secteur Transport 
Mann+Hummel 

Olivier CHRISTMANN, Institut Arts et Métiers de Laval

Adrien LECOSSIER, Souriau Esterline et Doctorant à l’Institut Arts et 
Métiers de Laval
«Innover c’est vivre une expérience, les outils RV/RA pour 
supporter la conception et l’expérience des innovateurs»

15h45

14h45 Simon RICHIR, Institut Arts et Métiers de Laval, Titulaire de la Chaire     
«Time to Concept»
«Gagner du temps entre l’idée et la formalisation d’un concept 
grâce aux technologies immersives (Réalité Augmentée, Réalité 
Virtuelle)»



L’objectif de «Time to Concept» est d’accélérer l’innovation en réduisant le temps de              
co-création et de représentation d’une idée ou d’un concept. Avec l’appui des outils du 
virtuel, les travaux de la Chaire visent à améliorer l’efficience des équipes de conception et 
de formation au sein des entreprises.

«Time to Concept» c’est quoi ?

16h15

17h00 Cocktail de clôture et visite du Laval Virtual Center

Avec cette application 
naviguez d’un format 
numérique à un autre, 
d’environnements virtuels 
immersifs vers des 
environnements CAO !

Venez découvrir une 
application qui identifie 
et permet de visualiser en 
temps réel les différents 
flux circulant au sein d’un 
système mécanique !

Démonstrations

D'autres démonstrations en lien avec le thème de l'industrie et de l'automobile 
seront présentées dans le tout nouveau showroom du Laval Virtual Center.



Participation gratuite, inscription obligatoire.

• Directeur de l’Institut et Titulaire de la Chaire : Simon Richir - pi.laval@ensam.eu
• Coordinatrice Evènementiel : Marie Verrier - marie-pierre.verrier@ensam.eu
• Chargée de Communication : Charlotte Passier - charlotte.passier@ensam.eu

Pour vous inscrire cliquez-ici
ou rendez-vous sur www.artsetmetiers.fr/agenda

Institut Arts et Métiers Laval
Laval Virtual Center

Rue Marie Curie - 53810 Changé

Un événement organisé par l’Institut Arts et Métiers de Laval et l’équipe Présence & innovation du 
LAMPA (Laboratoire Angevin de  Mécanique, Procédés et InnovAtion), avec le soutien du Pôle ID4Car et 
du Laval Virtual Center.

Contacts 

Inscription

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-et-demos-time-to-concept-11102018-49943511387

