
Immeuble
Le Ponant TRAITEMENT DES

MATÉRIAUX ET DES
SURFACES
Perspectives 2020

3 et 4 juillet
L’ÉVÉNEMENT 2013

MARSEILLE
2013

MARSEILLE - Palais des Congrès Parc Chanot

Association de Traitement Thermique et de Traitement de Surface
71 rue La Fayette  75009 Paris

tél. : 01 45 26 22 35  -  Fax : 01 45 26 22 61
www.a3ts.org  -  a3ts@a3ts.org

Pour tous renseignements, contacter : Marie-Claude Milon

A3TS : La seule association française du traitement thermique et du 
traitement de surface.
Fédérer les compétences pour construire la réussite.
A3TS regroupe environ 700 membres représentant plus de 400 entreprises de la 
petite et moyenne industrie, de la sidérurgie, de l'automobile, de l'aéronautique, de 
l'espace, du médical, de la transformation des métaux, des centres universitaires et 
de recherche, écoles d'ingénieurs…
A travers les associations européennes (AWT, AIM, ASTT-SVW, VWT, ASMET), 
l'A3TS s'inscrit dans une démarche d'ouverture permettant de promouvoir le 
traitement thermique et le traitement de surface en Europe.
A3TS c'est aussi un réseau régional avec 7 sections et un organisme de formation 
continue.
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Avec le partenariat de :

LE RENDEZ-VOUS 2013

À NE PAS MANQUER !



NOM : .........................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................

Société : ....................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................. Email : ............................................................

 Je suis intéressé(e) par ces journées

 Je suis intéressé(e) pour participer aux échanges sur le forum du site A3TS

 Je suis intéressé(e) par un stand

 Je suis intéressé(e) pour présenter un exposé technico-commercial sur le FORUM.
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LE SALON À NE PAS MANQUER !

TRAITEMENTS THERMIQUES ET TRAITEMENTS DE SURFACE
Plus de 80 exposants, 800 participants et visiteurs attendus !
Vous êtes constructeurs, équipementiers, formulateurs, applicateurs et traiteurs à 
façon, industriels utilisateurs, prescripteurs … vous êtes concernés et vous devez être 
présents à cet événement incontournable !

Venez discuter avec les industriels pour préparer et sélectionner vos équipements 
de demain !

Vous êtes prestataires de service et de solutions, vous pourrez aussi présenter vos 
produits et vos applications sur le FORUM intégré au cœur du Salon.

DES ATELIERS / CONFERENCES ET DEBATS
AUTOMOBILE / AERONAUTIQUE / ENERGIE

Performance, Allègement, Compétitivité et Durabilité :
les enjeux pour le traitement des matériaux et des surfaces.

2 SESSIONS PROPOSÉES :
● Traitements pour le renforcement des propriétés mécaniques et la
    réduction des frottements adaptés aux matériaux de demain dans un
    contexte de mondialisation des procédés et d’efficacité énergétique.
● Traitements de surface pour des performances durables :
    solutions anticorrosion : voie humide, voie sèche, sols gels, peintures.

Pré-programme :
mercredi 3 juillet :
matin : conférences plénières, scientifiques et techniques
après-midi : conférences technico-commerciales sur le FORUM
jeudi 4 juillet :
- conférences scientifiques et techniques de 8h30 à 18h
- conférences technico-commerciales sur le FORUM
vendredi 5 juillet :
matin : visites de sites industriels

Retrouvez-nous dès octobre 2012 sur le forum ″A3TS Marseille 2013” pour participer 
aux débats, exprimer votre point de vue et vos interrogations, apporter vos 
propositions sur les thèmes qui seront proposés. Vous contribuerez ainsi à mieux 
cerner les domaines prioritaires qui seront inscrits à l’ordre du jour de ce congrès et 
aux arguments qui y seront développés.
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