
 

 

Communiqué de presse  

 

Le Cetim-Certec devient  

Cetim Centre-Val de Loire  

 

Bourges, le 12 juillet 2018 - Le Cetim-Certec, centre de ressources technologiques en 

mécanique et matériaux devient Cetim Centre-Val de Loire. Ce changement de dénomination 

marque l’attachement à la Région et la volonté de s’inscrire dans son écosystème.   

Rappelons que le Centre est implanté en Centre-Val de Loire depuis plus de 15 ans et qu’il 

est profondément ancré dans son environnement économique régional. Cetim Centre-Val de 

Loire, acteur clé de la diffusion technologique dans la Région, a pour ambition d’accompagner 

au quotidien les industriels dans leur développement et dans la mise en œuvre de leurs 

procédés de fabrication.  

Son expertise dans les domaines de la conception mécanique, la métallurgie, la fabrication 

additive métallique, la mise en œuvre des alliages d’aluminium, les essais mécaniques 

d’endurance, le soudage et la métrologie dimensionnelle lui permet de soutenir le 

développement technico-économique régional et la compétitivité du tissu industriel.  

Cetim Centre-Val de Loire constitue la porte d’entrée privilégiée pour les industriels de la 

région à l’ensemble de l’expertise du Cetim.  

Le Centre emploie près de 30 personnes réparties sur deux sites : Bourges et Orléans. 

 

www.cetimcentrevaldeloire.fr  

 

A propos du Cetim,  

A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le 

centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de plus de 7000 entreprises mécaniciennes, il totalise, 

avec ses centres associés et filiales, 1000 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 

145 M Euros de chiffre d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets 

industriels ou R&D multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - 

procédés de fabrication et matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement durable - 

management et appui aux pme. www.cetim.fr 

http://www.cetimcentrevaldeloire.fr/
http://www.cetim.fr/
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