Hôtel/Restaurant Jean-Jacques Rousseau
Promenade J.-J. Rousseau
2520 La Neuveville
Tél. 032 752 36 52
Fax 032 751 56 23
info@jjrousseau.ch
www.jjrousseau.ch

Invitation
Jeudi, 31 octobre 2019
SST Section Romande

CONFERENCE
Arriver en voiture sur la A5 : sortie La Neuveville. Quitter la
route principale à hauteur des sculptures en bois, passer sous
la A5 et les CFF, suivre la route du lac (vers le lac) menant
directement au parking devant le J.-J. Rousseau.
Arriver en train : quitter la gare en direction du lac et suivre la
promenade à droite.

Structuration et traitements de surfaces
avec les technologies laser
Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville

Chers membres et amis,

Programme

La SST section romande a le plaisir de vous inviter à la conférence
présentée par le Professeur Patrik Hoffmann sur les processus de
fabrication et traitement des surfaces au moyen des technologies Laser.
La présentation aborde différents sujets, notamment la croissance de
silicium sur les wafers, l’impression 3D des multi-matériaux, les bénéfices
de l’ultra-haute et faible vitesses de refroidissement…, aux avantages
fonctionnels pour les produits à fortes innovations et de haute exigence.

Cette rencontre débute par une brève introduction sur les activités de
recherche et développement appliquées de Professeur Hoffmann. Celle-ci est
suivi par la présentation sur le thème des différents types de fabrication par le
processus laser. Les avantages, les inconvénients ainsi que les prochains défis
dans ce domaine vont être abordés.

Organisation

Références
Pr. Patrik Hoffmann,
LAMP Empa
LPMAT EPFL

18h00
18h10
19h00
19h30

www.empa.ch/web/s204/patrik-hoffmann

Accueil [Comité SST]
Présentation et échanges
Apéritif offert par la SST Section Romande
Repas
Menu
Crème de courge avec ses graines
***

Cette rencontre à laquelle nous espérons vous voir, aura lieu au
restaurant Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville. Venez nombreux et
préparez vos questions.
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous adressons nos
meilleures salutations.
SST Section Romande
Le président
John Chaignat

La secrétaire
Barbara Hirsiger

Suprême de poularde de maïs à la sauce estragon accompagné de risotto
vénéré et légumes du marché
(Menu végétarien sur demande)
***
Macaron praliné et chocolat à la fève de tonka et coings du Seeland
***
Prix : CHF 40.- sans vin
(Les factures seront payées par table,
montant divisé par le nombre de personnes)

