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Le Cirtes de SaintDié a signé un important partenariat avec La Poste pour le conditionnement 3D.
Une vitrine mondiale pour les cerveaux déodatiens

Le Cirtes emballe La Poste
SaintDié. Depuis 25 ans, des
cerveaux déodatiens menés
par Claude Barlier plan
chent sur la stratoconcep
tion, procédé de prototypage
rapide (impression 3D) per
mettant la fabrication addi
tive de pièces destinées à
l’aéronautique, à l’industrie
ou encore à l’outillage. Ce
procédé breveté, les ingé
nieurs du Cirtes, centre
français du développement
rapide basé à SaintDié
desVosges, l’adaptent pour
l’offrir au secteur de l’em
ballage, plus précisément au
groupe La Poste et les 230 et
quelque pays qu’il dessert à
travers le monde… sous
l’appellation protégée de
Pack & Strat, le tout numéri
que de l’emballage.
Soutenu par la Caisse des
dépôts, Claude Barlier, di
recteur général du Cirtes, a
finalisé cet été un contrat
avec La Poste et son direc
teur de l’innovation Fabien
Monsallier, lequel planchait
sur l’impression 3D depuis
un an. « On leur amène no
tre savoirfaire dans la fabri
cation additive pour faire
non pas la pièce, mais la
contreforme pour le condi
tionnement », souligne
Claude Barlier. En échange,
ce partenaire lui offre… le
monde. « On a découvert
leur approche marketing et
ils nous ont conditionné le
service : quel matériel, quels
délais, quel coût… En fait,
La Poste nous a aidés à
transformer notre pilote
pour en faire un produit
vendable. Il assure aussi
l’interface avec le client.
C’est une vitrine que je ne
pouvais pas avoir jusqu’à
maintenant. »

Déjà disponible dans
trois bureaux de poste
de l’IledeFrance
à Bordeaux… et SaintDié
Le client, justement. « Le
marché est énorme », affir
me le Déodatien, qui voit là
vingt et quelques années de
recherche et développe

Un cocon
E Un objet de valeur que vous

K Scanner de la pièce à emballer, analyse par un logiciel spécifique, traçage puis découpe de la contre
forme : voilà le concept que le Cirtes met au service de La Poste.

ment s’exposer enfin à la lu
mière du jour. « Ce peut être
un artisan, une entreprise
qui cherche à conditionner
une pièce à forte valeur
ajoutée ou des petites et
moyennes séries. » Disponi
ble pour l’instant dans trois
bureaux de poste de la ré
gion parisienne, à Bordeaux
ce moisci et dans quelques

semaines à SaintDié sur la
plateforme Inori d’où parti
raient aussi les envois à l’in
ternational, Pack & Strat
consiste en un scanner et un
logiciel conçu par le Cirtes.
Soit le client présente la piè
ce à emballer soit ses don
nées numériques ; le tout est
transmis à SaintDié où l’on
découpe l’emballage, en car
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ton, en bois 100 % recyclable,
en mousse, en moins de cinq
minutes… « La phase II con
sisterait à équiper des bu
reaux de poste d’une cellule
complète et autonome, avec
chaîne complète, avec dé
coupe, table de montage,
conditionnement… », envi
sage Claude Barlier, qui
aimerait trouver ici ou là un

AV I S DE DE C E S
MEURTHE-ET-MOSELLE

REMERCIEMENTS

BOUILLONVILLE - ESSEY-ET-MAIZERAIS

Toute la famille remercie les personnes qui se sont associées
à sa peine lors du décès de

Mme Michèle GROSJEAN, née RAUX, son épouse ;
M. Sylvain GROSJEAN et Mlle Régine STARCK, son fils ;
Loïc, Mélodie et Maxime, ses petits-enfants ;
M. Daniel GROSJEAN ;
M. Michel GROSJEAN ;
M. Noël GROSJEAN ;
M. Claude MINELLA et Mme, née Josette GROSJEAN,
ses frères et sa sœur ;
M. et Mme Alain PARFUT, son beau-frère et sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces ;
Toute la parenté et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur Claude GROSJEAN
.

BOUZANVILLE

.

Madame Thérèse PARISOT
.

et plus particulièrement Carole, son infirmière, le Dr Coydon,
tout le personnel du SSIAD d’Haroué et du centre de rééducation de Bainville et la famille Bontemps pour tout son
dévouement et sa gentillesse.

VOSGES

BRUYÈRES - LEVALLOIS-PERRET
M. et Mme Bernard COLNEL et leurs enfants, Charles et Cyril ;
Irène, Annie, Simone, Christiane, Huguette, ses nièces ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Renée COLNEL
née REMY
.

survenu à l’âge de 96 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 2 septembre
2014, à 15 h 30, en l’église de Bruyères, suivies de l’inhumation
au cimetière de Bruyères.
L’offrande tiendra lieu de condoléances et cet avis de fairepart.
Mme Renée COLNEL repose au funérarium Lapoirie, 14, rue de
l’Hôpital, à Bruyères, où la famille reçoit de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30.
Par avance, la famille remercie toutes les personnes qui s’associeront à sa peine.
Témoignages et condoléances sur www.avis-de-deces.net

survenu dans sa 71e année.
La cérémonie religieuse aura lieu mardi 2 septembre 2014,
à 10 h, en l’église de Thiaucourt.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
La bénédiction finale tiendra lieu de condoléances et de remerciements.

GOLBEY - REMIREMONT
THAON-LES-VOSGES

PF Robert, 20, rue Saint-Laurent, 54700 Pont-à-Mousson,
tél. 03.83.82.55.33.

SOUVENIR

Frédéric et Sanja RUEZ ;
Michaël et Maud RUEZ,
ses fils et leurs conjointes ;
Lisa, Julian, Léonie, Clément et Arthur, ses petits-enfants ;
Toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

FRANCHEVILLE

Monsieur Guy RUEZ

.

.

survenu le 30 août 2014, à Épinal.
Les visites auront lieu ce lundi 1er septembre, à la maison
funéraire Saint-Michel, rue Émile-Zola, à Épinal.
Une bénédiction aura lieu jeudi 4 septembre, à 15 h 30, au
crématorium d’Épinal.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

.

Monsieur Daniel LAGRANGE
.

Voilà déja cinq ans que tu nous as dit au revoir.
Ton sourire, ta bonne humeur, ta joie de vivre
auprès de tous nous manquent toujours autant.
Nous n’oublions pas nos défunts qui sont auprès de toi.
Ta femme, tes enfants, petits-enfants et toute la famille.

PFG, Services Funéraires, Épinal, tél. 03.29.31.37.00.

RUPPES - COUSSEY
Ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles TAILLARD, FRICHE (†), HENRION
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Fernande TAILLARD
née URIOT
.
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survenu dans sa 102e année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 2 septembre
2014, à 14 h, en l’église de Ruppes.
L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis de
faire-part et de remerciements.
Fleurs naturelles uniquement.

souhaitez envoyer à votre
cousin installé à l’autre bout
du monde ; une ou des pièce(s)
qu’un artisan ou un industriel
doit faire parvenir à son
client ; une œuvre d’art qu’un
musée prête à un autre mu
sée… Les chips ou le papier
bulle pour remplir le carton,
c’est bien pour protéger la
tour Eiffel dans une boule à
neige mais pour du Baccarat
ou un grand vin, c’est franche
ment pas le top.
Non, le top, c’est la contrefor
me. Le « Pack & Strat » est un
conditionnement en trois
dimensions, très élaboré,
techniquement hyperpointu,
qui place ledit objet de valeur
dans un écrin, un cocon. De
mousse, de carton, tout est
possible, à condition qu’il soit
pile poil aux dimensions,
formé couche après couche,
strate après strate. Le numéri
que au service de la fabrica
tion additive et de l’emballage,
La Poste en rêvait… mais ne
pouvait pas faire plus.
C’est là que le Cirtes inter
vient. Parce que ce procédé
par couche, que l’on appelle
« stratoconception », il l’a
imaginé, inventé, créé. C’était
dans les années 80 et c’était la
raison d’être de la création de
ce Centre français du dévelop
pement rapide de produit par
Claude Barlier. La méthode est
utilisée pour le prototypage
rapide destiné à l’outillage, au
médical, à l’aéronautique, à la
manufacture. Et elle fonction
ne puisque les sociétés Bacca
rat, Eri Ventana, Luminarc,
Seco ou plus près de nous
Numalliance l’utilisent réguliè
rement.

cartonnier et pourquoi pas,
un Français pour la machine
de découpe… « Ça nous per
mettrait, au Cirtes, d’utiliser
notre temps pour travailler
encore au R & D (recherche
et développement)».
Laure COSTALONGA

libramemoria.com
REMERCIEMENTS
VIVIERS-LE-GRAS
Les familles JEANVOINE, GARNIER, DYON,
très touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
.

Monsieur Marcel JEANVOINE
.

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine et les prient de trouver, ici, l’expression
de leur profonde reconnaissance.

MEUSE
BOUILLONVILLE - ESSEY-ET-MAIZERAIS
Mme Michèle GROSJEAN, née RAUX, son épouse ;
M. Sylvain GROSJEAN et Mlle Régine STARCK, son fils ;
Loïc, Mélodie et Maxime, ses petits-enfants ;
M. Daniel GROSJEAN ;
M. Michel GROSJEAN ;
M. Noël GROSJEAN ;
M. Claude MINELLA et Mme, née Josette GROSJEAN,
ses frères et sa sœur ;
M. et Mme Alain PARFUT, son beau-frère et sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces ;
Toute la parenté et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur Claude GROSJEAN
.

survenu dans sa 71e année.
La cérémonie religieuse aura lieu mardi 2 septembre 2014,
à 10 h, en l’église de Thiaucourt.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
La bénédiction finale tiendra lieu de condoléances et de remerciements.

PF Robert, 20, rue Saint-Laurent, 54700 Pont-à-Mousson,
tél. 03.83.82.55.33.

