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L’ISA

Conférences and expositions

Une organisation à but non lucratif qui aide ses 30000 adhérents 
répartis dans le monde à résoudre  les problèmes techniques 
qui se posent à eux, tout en leur donnant l’occasion de se 
maintenir au meilleur niveau de l’état de l’art dans le domaine de 
l’automation. 

Standardisation

Formation et certification

Publications et articles techniques



Les standards ISA aux avant-postes de la technologie
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ISA-France

Section française de l’ISA
Réseau de professionnels des 
automatismes, du contrôle et de 
l’instrumentation
Forums techniques de niveau
international  
Newsletter &  ISA-Flash
Actions de formation (ISA88, 95, 
100)
Liaison avec les autres
organisations du secteur de 
l’automation

L’adhésion à l’ISA-France est gratuite pour les 
membres de l’ISA (85$/an)



ISA-France quelques thèmes d’actualité

Intégration : ISA 88 et 95
Radiocommunications : ISA 100
Cyber-sécurité : ISA 99
Langages : ISA 103 et 104
Interfaces homme-machine ISA 101

Prochain forum 
international :

les 25 et 26 juin 
2008 à Nice

Accord -

Renseignements :

www.isa-france.org info@isa-france.org Tel : +33 1 41 29 05 09



ISA-France: qui fait quoi?

Président : Jean-Pierre HAUET
jean-pierre.hauet@kbintelligence.com
Vice- Président et formation : Jean VIEILLE
jean.vieille@isa-france.org

Vice-Président et secrétaire : Bernard DUMORTIER
bernard.dumortier@free.fr

Trésorier : Roland Collay
drcollay@orange.fr

Responsables techniques : Jean-Pierre DALZON et Philippe Seguin
jp.dalzon@inforoutes-ardeche.fr et p.seguin@omicron-hardtech.com
Expert associé : Michel CHANDEVAU
michel.chandevau@libertysurf.fr

Newsletter et ISA-Flash : Jean-Claude OERTEL
jco@oertelconsulting.eu

Marketing : Didier TURCINOVIC
didier.turcinovic@safetyusersgroup.com

Sections étudiantes : Jacques AREKION j
jacques.arekion@univ.u-3mrs.fr
Standards : Christian VERNEY et Eric VITTE
christian.verney@schneider-electric.com et eric.vitte@fr.schneider.com

Le bureau exécutif est 
ouvert aux membres 
souhaitant y participer



ISA-France : où s’adresser

Pour tous renseignements :

www.isa-france.org info@isa-france.org Tel : +33 1 41 29 05 09


