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MATINÉE INDUSTRIE DU FUTUR
Comment opérer la reconquête industrielle
Avant-propos

L

a crise sanitaire a accéléré la transformation du tissu industriel.
Relocalisation, gain de productivité, industrie 5.0… Comment
combiner performance économique avec responsabilité sociale,
territoriale et environnementale ? Quels outils pour maîtriser votre supply
chain ? Comment accompagner vos collaborateurs et collaboratrices
dans ces changements… ?
La Rédaction de L’Usine Nouvelle débattra de ces questions avec des
industriels et experts du secteur pour trouver des solutions concrètes.
La matinée Industrie du Futur sera suivie de la remise des Trophées
des Usines, qui récompensera les sites industriels français les plus
performants.

RENDEZ-VOUS LE 19 MAI
pour échanger sur l’actualité de l’industrie et s’enrichir des nouveautés.
Venez également découvrir le palmarès des Trophées des usines 2022.
Claire Gallet
Cheffe de projet sénior événements
L’Usine Nouvelle

Programme complet et inscription sur :
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenementmatinee-industrie-du-futur-2022-p-14792#/

Matinée animée par la rédaction de L’USINE NOUVELLE
9H00

ALLOCUTION D’OUVERTURE
Olivier BOUDINOT

Directeur de l’usine de Lassigny

L’ORÉAL

9H30

INTERVIEW - Comment gérer les crises des approvisionnements face aux pénuries
Jean-François SALLES
VP Supply Chain

RENAULT GROUP

9H45

TABLE RONDE - Quels usages des nouvelles technologies pour la relocalisation industrielle et l’ancrage territorial
Sylvie CHAILLOUX
Fondatrice et co-dirigeante

TEXTILE DU MAINE

David GLIJER

Chief Digital Officer, Directeur
de la transformation digitale

ARCELORMITTAL
11H05

Myriam FATENE
Responsable ventes Europe Industrie 4.0

NOKIA

Éric MONTEIL
Directeur Général

PERNAT INDUSTRIE

KEYNOTE - Comment optimiser votre transition industrielle décarbonée et son financement pour mieux gérer vos priorités
Maher CHEBBO
Managing Director Europe

ENVISION DIGITAL

11H20

TABLE RONDE - Électrification, énergies renouvelables… Quels leviers pour décarboner vos usines sans perdre
en compétitivité
Nicolas ESTEBE
Élise HAUTERS
Laetitia COUSI
Directeur de l’Ingénierie
Responsable RSE France

DELL TECHNOLOGIES

de Production Système
Industriel et Support

Gérante

CPM INDUSTRIES

RENAULT GROUP
12H00

INTERVIEW - Emploi : comment embarquer vos collaborateurs dans l’évolution du marché et recruter de nouveaux profils
Claire PEDINI
Directrice Générale Adjointe, RH et Transformation Digitale

SAINT-GOBAIN

12H30

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES DES USINES 2022

INFORMATIONS
PRATIQUES

VOS PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

Jeudi 19 mai 2022
L’Apostrophe
83 avenue Marceau, 75116 Paris

TROPHÉES DE LA SIMULATION
ET DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site de
L’Usine Nouvelle Events

Révéler les acteurs les plus innovants des
technologies numériques : Simulation
numérique, du HPC/HPDA, de l’Intelligence
artificielle et du calcul quantique

14 juin 2022, Paris

MATINÉE INDUSTRIE DURABLE 2022

TARIF PRESTATAIRES DE SERVICES

625,00 €HT / 750,00 € TTC

Passez à l’action de la Décarbonation !

28 juin 2022 - Paris et en ligne

Besoin d’informations ?
Elvire Roulet
contact.evenement@infopro-digital.com
01 77 92 93 36

VOTRE PROCHAINE
FORMATION

Vous souhaitez suivre notre actualité ?

E-LEARNING LOI SAPIN 2

@UNUD_Events
Usine Nouvelle events

Sensibilisation à la lutte contre la corruption

2 mai 2022, Paris

#MIF22

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur https://
evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/cgv-evenements#/

NOS PARTENAIRES
Dell Technologies(NYSE:DELL) [nyse.com] aide les organisations et les particuliers à construire leur avenir
digital et à transformer leurs approches de travail, leur mode de vie et leurs loisirs. La société offre à ses clients
le portefeuille technologique le plus diversifié et innovant du marché à l’ère des données.
https://www.dell.com/fr-fr/dt/what-we-do/index.htm?ref=hp_fourup$cta1
Intel (Nasdaq : INTC) est un leader de l’industrie, créant des technologies qui changent le monde et qui permettent
le progrès global et enrichissent les vies. Inspirés par la loi de Moore, nous nous efforçons en permanence de
faire progresser la conception et la fabrication de semi-conducteurs afin de relever les plus grands défis de nos
clients. En intégrant l’intelligence au cloud, au réseau, à la périphérie et à tous les types d’appareils informatiques,
nous libérons le potentiel des données pour transformer les entreprises et la société pour le meilleur.
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/homepage.html
Envision Digital est un leader mondial de la technologie AIoT au service des énergies renouvelables, des villes
intelligentes et de la décarbonation durable de l’industrie. La société compte plus de 900 collaborateurs, son
siège européen est à Paris et elle est une filiale du groupe Envision. Envision Digital est propriétaire de EnOS™
le système d’exploitation AIoT qui connecte et gère actuellement plus de 130 millions d’appareils intelligents
et 360 GW d’actifs énergétiques, 40 000 sites opérés et 50 milliards de transactions quotidiennes à travers le
monde. Ses applications de monitoring, d’analyse avancée, de prévision et d’optimisation fournissent toutes les
informations aidant les clients à mieux gérer leurs actifs et leur performance.
https://www.envision-group.com/en/digital.html
9altitudes, anciennement Ad Ultima Group, est éditeur et intégrateur de solutions informatiques, particulièrement
actif dans le secteur de l’industrie manufacturière. Grâce à son expertise sectorielle et au partenariat qu’elle
entretient depuis de nombreuses années avec Microsoft et PTC, l’entreprise accompagne ses clients dans leur
chemin vers l’industrie 4.0 via l’implémentation de nombreuses solutions, que ce soit en phase de conception de
nouveaux produits, de production (notamment à l’affaire) ou de maintenance : PLM, ERP, IoT, CRM, etc. 9altitudes
compte plus de 500 collaborateurs répartis en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Slovénie et au Danemark.
https://www.adultimagroup.com/fr
Chez Nokia, nous créons les technologies qui aident le monde à fonctionner en synergie. En tant que partenaire
de confiance pour les réseaux critiques, nous développons avec Nokia Bell Labs des innovations pour les besoins
spécifiques des entreprises et des réseaux gouvernementaux, avec plus de 2 200 références dans le secteur de
l’industrie et le secteur public. Leader reconnu dans le domaine de l’IoT et des réseaux pour l’industrie 4.0, nous
accompagnons nos clients dans leur transformation digitale en apportant une expertise et des solutions qui
répondent à leurs besoins uniques. En respectant les normes d’intégrité et de sécurité les plus strictes, nous
contribuons à créer les capacités nécessaires à un monde plus productif, durable et inclusif.
https://www.nokia.com/networks/industries/
Leader européen du management de transition, Robert Walters propose une réponse flexible et efficace aux
entreprises du secteur industriel faisant face à des situations de changement, de crise ou de restructuration.
Au cours de ces 15 dernières années, Robert Walters a tissé une relation de confiance avec des managers de
transition immédiatement opérationnels et spécialistes des opérations à travers la France. Ce vivier, fort de son
expérience du terrain et du management dans des postes stratégiques, intervient dans tous types de secteurs
industriels : automobile, aéronautique, médical, chimie, électronique, transports, distribution, BTP…
https://www.robertwalters.fr/management-de-transition.html

NOTRE PARTENAIRE SILVER
Créé en 1992, Mews Partners est un cabinet de conseil expert sur la chaine complète de l’Innovation, de la R&D,
de la Production, de la Supply Chain et des Services, élargie à la Data et à l’Humain. Il accompagne l’industrie en
Europe, pour faire face aux défis de l’innovation, la compétitivité, la réindustrialisation et le développement des
compétences, l’évolution des modes de travail et la transition écologique. Le cabinet, fort de 200 collaborateurs,
est implanté en France et en Allemagne.
http://mews-partners.com

