
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec la participation : 
 

 

 

 Journée Technique 

 Les procédés d’application  
 de motif et mise en décor 

 17 octobre 2013 
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le 17 octobre, de 9h00 à 17h00  à l’AFPIA-SolFi2A (85) 
 

 

Dans un contexte de personnalisation de l’habitat et du mobilier, cette journée technique, organisée en collaboration 
avec la plateforme eMODE, aura pour objectif de dresser un panorama général des différents procédés existants 
pour appliquer un motif aux matériaux destinés à l’agencement et à l’ameublement. 
Des industriels représentant certaines activités seront présents pour expliquer leurs activités et présenter au public 
des échantillons sur divers matériaux. Des vidéos de leurs productions et des machines utilisées appuieront leur 
discours. Des exemples de réalisation et des retours d’expériences sont également prévus lors de cet événement. 
Les avantages et les contraintes des technologies selon les substrats et les solutions apportées pour une 
amélioration des procédés seront traités par les différents intervenants. 

� Programme et Intervenants 

   09h00 - 09h30 
• Accueil / Introduction à la journée / présentation de la PRI SolFi2A 

   09h30 - 12h20 

• Présentation de la plateforme / État de l’art des t echnologies de décor 
� Carole Roques-Coutand, plateforme eMODE 

• La sérigraphie sur matériaux rigides ou souples 
� Anthony Buet, GRIP INK 

• L’impression numérique sur matériaux rigides et sou ples 
� Dominique Masson, MD SERIGRAPHIE 

• L’impression numérique et autres technologies sur m atériaux textiles 
� Bruno Lange, GRIFF DÉCOR 

   13h40 - 16h00 

• La décoration du verre 
� Karine Bretesché, STYLE VERRE 

• Le travail et la décoration du cuir pour l’agenceme nt 
� Denis Raimbault, BORLIS 

• Finitions à effets décoratifs applicables au bois 
� Mohamed Irmouli, TER’BATI 

• Autres techniques de finition et produits de décora tion dans l’agencement 
� Julia Bessières, AFPIA-SolFi2A 

   16h00 - 17h00 

• Applications en Atelier / Échanges libres entre les  participants 
 

 
� S’inscrire 

• sur le site www.solfi2a.fr , rubrique Agenda 
• par email :  n.milcent@afpiaouest.fr  

Participation aux frais (déjeuner inclus) 

Adhérents SolFi2A : 80 € TTC / participant  Non-adhérents : 150 € TTC / participant  

Règlement à l’inscription, par chèque à l’ordre de l’AFPIA-SolFi2A. Une facture acquittée sera émise. 

 Journée Technique 
 Les procédés d’application de motif et mise en décor 

Attention  : 
nombre de places limité ! 

Avec le soutien : 


