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DES DONNEURS D’ORDRES À LA TPE
Toutes les entreprises sont concernées par les évolutions de la mesure : les plus grandes qui ont 
pris de l’avance et sont les “premières de cordées” des fi lières industrielles ; les plus petites à qui le 
CFM apporte un accès illimité aux dernières bonnes pratiques de la mesure.

AVANT TOUT 
UN RÉSEAU
L’échange d’expériences et la diffusion
de bonnes pratiques est notre raison d’être.
Tous les secteurs d’activités profi tent
de la maîtrise de la mesure : mécanique, 
électronique, agriculture et agroalimentaire, 
chimie, pharmaceutique et cosmétique, 
santé et médical, biologie, eau 
et environnement, aéronautique 
et spatial, énergie…

TPE

< 20 pers< 20 pers< 20 pers

330€

PME-PMI, Association, 
Université, 

Centre technique

21 - 250 pers.21 - 250 pers.21 - 250 pers.21 - 250 pers.21 - 250 pers.

485€

Grand industriel, 
organisme, Centre 

technique (Monosite)

> 250 pers.> 250 pers.> 250 pers.> 250 pers.

735€

Grand industriel, 
organisme, Centre 

technique (Multisite)

> 250 pers.> 250 pers.> 250 pers.> 250 pers.

1035€

DES TARIFS* CONTENUS POUR DES SERVICES EXPERTS
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LE CFM, UNE INITIATIVE DE RÉFÉRENCES
Le Collège Français de Métrologie (CFM) a été fondé en 2002 avec le soutien du Ministère chargé 
de l’industrie, du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), du Centre Technique des 
Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) et de Peugeot-Citroën Automobiles (PSA Groupe).

Les actions sont multiples et l’adhésion 
donne des accès privilégiés pour :

le Congrès International de Métrologie
les J’M, Journées nationales de la Mesure
des Journées Techniques
 TRUST Me, le Label 
des bonnes pratiques de Métrologie  
des guides techniques
la vidéothèque
l’Annuaire des Offreurs de solutions
le think thank sur la métrologie du futur, 
Creative Metrology

UN CENTRE 
DE RESSOURCES 
UNIQUE

POURQUOI ? 
Aujourd’hui on mesure a priori 
pour anticiper toutes les exigences
(normes, surveillance, conformité…), 
optimiser la production et avoir confi ance
dans ses processus.

ADHÉRER 
AU CFM,
C’EST UNE
ÉVIDENCE !
Plus de 650 industriels, laboratoires 
et experts dans tous les secteurs 
stratégiques de l’économie 
ont déjà compris que la mesure 
est une composante essentielle 
de la réussite.

OPTION VIDÉO
• Un complément à l’Adhésion standard • 250€HT pour les TPE et PME • 400€HT pour les Grands industriels
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ADHÉREZ 
DÈS AUJOURD’HUI

Et profi tez de l’ensemble des ressources disponibles : 
bibliothèque et vidéothèque, réseau des contacts, 
journées techniques, webconférence, abonnement

aux revues partenaires…

Vous bénéfi ciez automatiquement 
de remises importantes sur les événements 

du CFM et de réductions négociées
sur les actions partenaires.

1 rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 - France
33 (0)4 67 06 20 36 - info@cfmetrologie.com

www.cfmetrologie.com




