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Expert'Labs* vous invite à participer à son 5e Workshop les 21 et 22 juin 2018 à Fuveau (Aix
en Provence), qui réunira une fois encore les plus grands acteurs de l'industrie et de la recherche
autour des thématiques liées aux Surfaces et Interfaces dans les Matériaux (SIM III).
Ces deux jours de conférences et d’échanges conviviaux entre industriels, académiques et
fournisseurs de solutions d’expertise seront axés sur les avancées technologiques en
caractérisation, et des retours d'expériences sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contamination et Propreté de surface
Traitements de Surface, Fonctionnalisation
Couches Minces et Multi-couches
Adhésion, Composites et Assemblages
Interactions Contenant-Contenu
Bio-interfaces et Matériaux Biologiques
Nanomatériaux / REACH
Instrumentation et Innovation de Rupture
Normes et Caractérisation de Surface
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Chrystelle Reynaud
Tél. : +33 (0)4 42 53 83 13
Fax : +33 (0)4 42 53 83 19

chrystelle.reynaud@tescan.com
www.tescan-analytics.com

Cette année, en plus des visites de nos laboratoires, nous vous offrons la
possibilité de participer à une demi-journée de découverte des techniques
de caractérisations physico-chimiques des surfaces et interfaces dans les
matériaux, durant la matinée du 21 juin : nous vous y espérons nombreux !

INFORMATIONS UTILES

SECRÉTARIAT DU WORKSHOP

Dates : les 21 et 22 juin 2018

Société Française du Vide
19 rue du Renard F-75004 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 01 90 30 ▪ Fax : +33 (0)1 42 78 63 20
sfv@vide.org - www.vide.org

QUI SOMMES-NOUS ?

Lieu : Hôtel Best Western à Fuveau (à côté d’Aix en Provence)
Appel à communications (orales/posters) /
Ouverture des inscriptions

15 janvier

Programme en ligne

15 mai

www.workshop-expertlabs.com

* Trois sociétés sont à l’origine de la marque Expert'Labs : TERA Environnement, Biophy Research aujourd’hui TESCAN ANALYTICS et POLYMEX ; elles
proposent aux industriels leurs expertises complémentaires en caractérisation des matériaux et en analyse des surfaces et des contaminants chimiques :
• Large panel de services analytiques réunis sur un même site
• Expertise reconnue par les grands groupes industriels
• Solutions concrètes dans des domaines d'applications variés : microélectronique, aéronautique, spatial, santé, cosmétique, polymères, textiles….

