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Présentation/Presentation

Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) organise la 7ème Conférence Internationale de Métrologie en Afrique - CAFMET 2018, du 9 au 12 avril
2018 à Marrakech, Maroc. CAFMET 2018 constituera un carrefour d’échanges d’informations, d’idées et d’expériences sur la Métrologie, autour de
conférences, de tables rondes et d’ateliers techniques.
The African Committee of Metrology (CAFMET) is organizing the 7th International Conference of Metrology in Africa - CAFMET 2018, from April 9th to
12th 2018 in Marrakech, Morroco. CAFMET 2018 will be a Metrology forum to share information, ideas and experiences, during conferences, open
discussions and tutorials.

Chiffres Clés/Key Figures

La 7ème Conférence Internationale de Métrologie – CAFMET 2018, c’est :
The 7th International Conference of Metrology – CAFMET 2018, it’s:
• 4 jours de partages et d’échanges sur la métrologie / 4 days to share and exchange about metrology
• Plus de 80 conférences / More than 80 lectures
• Une quinzaine d’ateliers techniques / About 15 tutorials
• Une exposition sur la mesure et l’instrumentation (FORUMESURE) / Exhibition on measurement and instrumentation (FORUMESURE)
• Une table ronde / A round table discussion
• Des sessions posters / Posters sessions
• Plus de 300 participants / More than 300 participants
• 50 pays représentés / 50 countries represented

FORUMESURE/FORUMESURE

En parallèle, CAFMET 2018 abritera le salon d’exposition sur l’Instrumentation, l’Accréditation, la Mesure et la Qualité :
FORUMESURE, du 9 au 11 avril 2018. La visite de l’exposition est gratuite.
FORUMESURE est un salon annuel, qui s’adresse aux sociétés et aussi aux institutions qui souhaitent présenter leur savoir-faire, leurs nouveaux
produits et services à plusieurs centaines de visiteurs internationaux. Cet évènement est organisé par Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET).
Pour les 20 à 30 exposants attendus, FORUMESURE c’est 3 jours d’échanges et de mise en réseau avec les visiteurs, pour développer des projets
techniques, proposer des équipements / services novateurs et envisager de nouvelles collaborations.
At the same time as CAFMET 2018, an exhibition on Quality, Measurement, Accreditation and Instrumentation will take place:
FORUMESURE, from Avril 9th to 11th 2016. The exhibition is free.
FORUMESURE is an annual event, for companies and also institutions wishing to present their know-how, new products and services to hundreds of
international visitors. This event is organized by The African Committee of Metrology (CAFMET).
For the 20 to 30 exhibitors expected, FORUMESURE it’s 3 days of exchanges and networking with visitors, to develop technical projects, to provide
innovative equipments / services and to create new collaborations.

Contact presse : CAFMET - Maud OLIVIER
5 rue Alexandre Fleming, 49 000 ANGERS, France
contact@cafmet2018.com - www.cafmet2018.com

1/2

Objectifs/Objectives

• Promouvoir la communication entre l’industrie, les agences gouvernementales, les établissements de l’enseignement supérieur et les laboratoires
de recherche et de développement dans le domaine de la mesure.
Promoting communication between industry, government agencies, institutions of higher education and research and development laboratories
in the field of measurement.
• Pésenter les évolutions des méthodes de mesure dans les énergies, l’environnement, la sécurité, la santé et la recherche.
Presenting the evolution of measurement methods in energy, environment, safety, health and agri-food.
• Faire le point sur l’organisation de la fonction métrologie et sur le développement des processus de mesure et d’analyse.
Making a progress report about the organisation of metrology function and the development of measurement process and testing.

Thèmes/Topics
• Mesure dans le domaine des énergies / Measurement in energy
• Mesure en santé / Measurement in health
• Mesure en agro-alimentaire / Measurement in agri-food
• Mesure en environnement / Measurement in environment
• Qualité et métrologie dans les laboratoires / Quality and metrology
in laboratories
• Qualité et mesure dans l’industrie / Quality and measurement in
industry
• Métrologie légale et réglementation / Legal metrology and
regulation

• Fondamentaux de la Métrologie (Dimensionnel, Masse,
Température, Volume, Pression, …) / Fundamentals of metrology
(Dimensional, Mass, Temperature, Volume, Pressure, ...)
• Accréditation, certification et normes / Accreditation, certification
and standards
• Management de la compétence et de la qualité / Competence and
quality management
• Fiabilité, sécurité, maintenance / Reliability, safety, maintenance
• Statistiques, validation et incertitude / Statistics, validation and
uncertainty

Lieu/Venue

La 7ème Conférence Internationale de Métrologie en Afrique - CAFMET 2018 aura lieu à :
The 7th International Conference of Metrology in Africa - CAFMET 2018 will take place in :

Les Jardins de l’Agdal
Avenue Mohammed VI
40 000 – Marrakech - Maroc

		

Événement organisé par :
Event organized by :

Avec le parrainage de :
With the patronage of :

En partenariat avec :
In partnership with :
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