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> ACTUALITÉS DES ADHÉRENTS, ZOOM SUR…
ALPhANOV
Sylvain BRÉDON, votre nouvel interlocuteur en micro-usinage laser
Depuis novembre, Sylvain BRÉDON a rejoint le centre technologique
ALPhANOV en tant qu’ingénieur technico-commercial de la division
micro-usinage laser.
Sylvain BRÉDON était depuis 2012 chargé d’affaires au sein de la société
Proditec pour laquelle il gérait les projets internationaux du secteur
pharmaceutique. Chez ALPhANOV, il sera en charge de l’activité
commerciale et de coordonner avec les clients et nos services techniques
l’ensemble des prestations de micro-usinage laser :





Analyse du besoin client
Lien avec les équipes techniques pour la mise au point de procédés et études de faisabilité
Réalisation de pièces prototypes et production de petites séries
Développement de machines spéciales de micro-usinage laser

Sylvain sera aussi en charge de représenter le centre technologique sur les principaux salons
professionnels du micro-usinage laser. Vous pouvez le contacter par téléphone au 05 24 54 52 77/06 64
26 10 18 et par mail à l’adresse sylvain.bredon@alphanov.com pour toute question concernant nos
compétences en micro-usinage laser et nos capacités à répondre à votre application spécifique.
À propos d’ALPhANOV :
Créé en 2007, ALPhANOV est le centre technologique optique et lasers du pôle de compétitivité ALPHA Route des Lasers & des Hyperfréquences. Il a pour objectif d’amplifier l’innovation par la collaboration
entre la recherche et l’industrie. Il intervient tout au long de la chaîne de valeur : participation à des
projets collaboratifs, validation de concept, mise au point de prototypes, petites séries, mutualisation de
moyens techniques et humains, accompagnement technologique des créateurs d’entreprise. Il propose
parallèlement toute une gamme de services et de produits couvrant ses domaines d’expertise : procédés
laser et micro-usinage, sources lasers et composants fibrés, systèmes à cœur optique et laser,
photonique et santé.
> Contact :
ALPHANOV
Ludovic LESCIEUX
communication@alphanov.com
+33 (0)5 24 54 52 44

Marie-Aude GUENNOU
marie-aude.guennou@alphanov.com
+33 (0)5 24 54 52 05
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