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 Souhaite obtenir des renseignements complémentaires
 Souhaite être convié(e) à une prochaine réunion du CIMAC-FRANCE

CIMAC-FRANCE

Nos objectifs 

Rassembler les acteurs de la filière en  
France, qui se retrouvent 2 fois l’an.

Echanger sur les dernières innovations 
techniques et scientifiques, profiter des in-
formations et des retours d’expérience des 
uns et des autres.

Informer régulièrement sur les travaux du  
CIMAC, sur son congrès et ses manifes-
tations. Trouver des informations spéci-
fiques par le biais du Site Web du CIMAC  
http://www.cimac.com. (accès réservé aux 
Membres du CIMAC-FRANCE).

Coordonner la représentation française et 
les intérêts de l’industrie française dans les 
groupes de travail du Conseil International 
des Moteurs à Combustion Interne.

Constituer un carnet d’adresses de la  
filière moteurs.

Devenir membre  
du CIMAC-FRANCE

  
c’est avoir accès à une meilleure 
connaissance des nouvelles tech-
nologies, discuter de certaine pro-
blématique commune, participer 
à des échanges fructueux, trouver 
autour de la table les différents ac-
teurs de la filière moteurs.

Organisation internationale, dont les travaux sont centralisés 
par le Secrétariat Général à Francfort et décentralisés en 
sections nationales. Créé en 1951 par les industriels français, le 
Conseil International des Machines à Combustion regroupe les 
spécialistes et partenaires associés aux métiers rattachés aux 
moteurs industriels. Club international d’échanges techniques 
constitué d’organisations nationales membres, le CIMAC, 
Conseil International des Machines à Combustion contribue à
•   L’élaboration des normes (qualité des fuels) ;
•    L’approfondissement de sujets particuliers tels que les 

lubrifiants, les émissions, l’électronique ;
•    La représentation de l’industrie dans les commissions interna-

tionales (telle que l’IMO…) ;
•    L’édition de guides, de recommandations techniques ;
•   L’organisation de Congrès tous les 3 ans qui abordent une 

centaine de thèmes relatifs aux moteurs.
A ce jour, tous les acteurs majeurs mondiaux sont présents et 
actifs au Conseil International des Machines à Combustion.

Constitué de Membres qui peuvent être :
•   des constructeurs, des fournisseurs de moteurs et de leurs 

composants, ou de matériel rattaché ;
•   des utilisateurs, des exploitants ;
•   des Sociétés de produits pétroliers (huiles, fuels), carburants 

et gaz ;
•   des chantiers navals et des armateurs ;
•    des sociétés de classification ou d’homologation ;
•   des centres techniques, des universités ;
•   et, en général, des sociétés d’étude et de recherche expertes 

dans le domaine des moteurs.

Conseil International  
des Machines à Combustion

Comité National Français

Association Loi 1884, affiliée à la Fédération des Industries  
Mécaniques et Membre du CIMAC y représentant la France – 
FIM ÉNERGÉTIQUE gère et abrite le CIMAC-FRANCE : 39/41, rue 
Louis Blanc - 92400 COURBEVOIE.
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