
ÉDITORIAL : LA SF2M ET LES INDUSTRIELS 

La proportion d’industriels parmi nos adhérents est voisine de 65%  parmi nos 
850 membres.  

Chez les industriels, il y a des spécialistes de métallurgie et de matériaux chez les 
producteurs sidérurgiques et métallurgiques bien-sûr, mais aussi chez leurs 
Clients, dans les grands bureaux d’études, qui ont besoin des spécialistes des 
propriétés de tenue en service des matériaux pour  les choisir et pour participer 
aux développements des nouveaux matériaux, et également dans les services de 
fabrication, confrontés aux problèmes de mise en œuvre et de coûts de 
fabrication. Cela est très bien mis en lumière dans le rapport RST 31 « La 
métallurgie, science et ingénierie », et nous avons cherché à expliquer cela dans 
nos contacts avec les instances politiques : si nous n’entretenons pas la science 
de la métallurgie et matériaux en France au plus haut niveau, ce ne sont pas 

seulement les industriels de la production des matériaux qui en souffriront, mais aussi tous les grands 
constructeurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie et de nombreux autres domaines qui ont besoin 
de l’excellence des matériaux pour l’excellence de leurs produits. La SF2M répond-elle à leurs attentes ? 
Pouvons-nous faire davantage pour les industriels en tant que Société Savante? Comment mieux favoriser les 
liens entre les laboratoires de recherche académiques, les producteurs et les utilisateurs ? Pourquoi n’avons-
nous pas beaucoup de jeunes ingénieurs issus des utilisateurs des matériaux parmi nos Adhérents ? Quelles 
sont les actions générales qui sont attendues ? Quels types d’informations ? 

Avec quelques volontaires du Bureau, nous avons décidé de faire une enquête sur ce sujet. Nous allons 
préparer un questionnaire pour mieux cerner les besoins, et nous aurons besoin de vous tous pour participer à 
sa diffusion et susciter des réponses. Il faudra faire des mailings au-delà du cercle de nos membres, pour 
toucher le plus grand nombre possible. Nous  ferons la synthèse des réponses, et nous verrons ensemble 
comment promouvoir et développer notre activité. Toutes les idées sont bienvenues, n’hésitez pas à vous 
manifester.  

Hubert Schaff 

Vice-Président. 

 


