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Avant-propos

L’Usine Nouvelle vous donne rendez-vous  
le jeudi 4 novembre pour participer en présentiel  
ou digital à la 12e édition de sa conférence annuelle  
« Les Assises de l’Industrie » animées par la rédaction 
de L’USINE NOUVELLE. Présidents, Directeurs 
généraux, responsables stra tégiques, déci deurs 
publics et experts, livreront leur vision du présent et 
de l’avenir de l’industrie française, et les conditions 
de la réussite pour les entreprises de leurs secteurs. 

Pourquoi vous y inscrire ?
•  Rencontrer les décideurs de l’industrie et les 

dirigeants qui dynamisent les différentes filières

•  Décrypter les stratégies à suivre pour créer de 
nouveaux services et débouchés pour l’industrie

•  Bénéficier de retours d’expérience de 
transformations digitales réussies pour conquérir 
de nouveaux marchés

•  Découvrir les lauréats des trophées des  
industriels de l’année remis par la rédaction  
de L’Usine Nouvelle lors de cette journée.

Ne manquez pas ce grand rendez-vous de l’industrie, 
où nous serons heureux de vous accueillir !

Cécile Huon de Kermadec 
L’USINE NOUVELLE

Un événement créé pour vous !

• Rencontrez les dirigeants du secteur de l’industrie

•  Profitez du partage de stratégie des acteurs influents des 
filières majeures de l’industrie

•  Décryptez les leviers de compétitivité et marchés à conquérir 
pour votre entreprise

•  Faites le point sur les technologies clés ou partenariats clés  
pour réussir la transformation digitale et énergétiques pour  
votre production 

•  150 dirigeants présents le 4 novembre

3  Plus de 20 CEO sur le plateau interviewés par la Rédaction  
de L’Usine Nouvelle

3  Un événement accessible en digital live

3 Un déjeuner avec l’ensemble des participants

Rendez-vous le 4 novembre 2021 !

Depuis 1891, L’Usine Nouvelle anime le marché de l’industrie 
avec un hebdomadaire diffusé à près de 60 000 exemplaires 
autour duquel se sont développés de nombreux services 
d’information et de mise en relation. Il accompagne les acteurs 
de l’industrie et les aide à décrypter l’actualité, pour améliorer 
leurs performances, adapter leurs pratiques, processus métiers 
et produits aux évolutions du marché. 
Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs de 
l’industrie en France, L’Usine Nouvelle a développé une expertise 
pointue et se distingue par son approche innovante et proactive. 

Notre vocation est de vous proposer des moments d’échanges 
pour décrypter les enjeux actuels et futurs de l’industrie et créer 
de nouvelles opportunités business.
Industrie du futur, IA, robotique, recrutement… Bénéficiez de 
l’expertise des leaders de l’industrie sur les sujets qui vous 
préoccupent.
Un décodage de l’actualité et des tendances clés de l’écosystème 
pour vous accompagner dans vos décisions et dans les évolutions 
de vos métiers.
Des débats animés par les journalistes de notre rédaction pour 
échanger avec vos pairs sur vos problématiques et benchmarker 
les meilleures pratiques.
L’Usine Nouvelle c’est aussi des formations ultra-concrètes, 
animées par des formateurs-experts à la pédagogie éprouvée.

3 500 
participants/an

97% de taux  

de satisfaction

+30 évènements



8H15   Accueil des participants

8H45   ALLOCUTION D’OUVERTURE

 

Agnès PANNIER-RUNACHER
Ministre déléguée à l’Industrie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

9H00   L’hydrogène, une solution durable et compétitive 
pour la transition énergétique 

 •  Sur quelles innovations miser pour assurer  
la croissance : pourquoi le choix de l’hydrogène

 •  Investissements en R&D et production : comment  
se déployer sur de nouveaux marchés en croissance  
tels que la Chine

 •  Comment développer une filière en France et avec  
quels acteurs collaborer pour créer de l’emploi

 >  Patrick KOLLER - FAURECIA

9H20   Comment exploiter le numérique et la data  
pour améliorer la qualité et la durabilité  
de vos activités industrielles

 > Stéphane MAFFLI - RS COMPONENTS

9H40   TABLE RONDE - Innovation, IA, deep tech :  
comment favoriser le rebond de l’industrie

 •  Quels types de collaboration entre industriels et 
équipementiers pour allier IA, nouveaux matériaux  
et technologies

 •  Révolutions des méthodes d’innovation : fab lab, 
innovation collaborative... comment rester toujours 
proche de l’opérationnel et disposer d’une data 
structurante pour l’amélioration des process

 •  Acquisitions, joint venture, open innovation :  
quelle stratégie choisir

 > Frédéric GUINOT - FARINIA GROUP

 >  Pierre-Eric POMMELLET - NAVAL GROUP

 INTERVENANTS

Journée animée par Christine KERDELLANT, Directrice de la Rédaction de L’Usine Nouvelle, Myrtille DELAMARCHE et la Rédaction de L’Usine Nouvelle
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10H10   Neural ManufacturingTM ou comment rendre 
l’industrie cognitive grâce à l’innovation

 >  Serge ACITO - TATA CONSULTING SERVICES

10H25   INTERVIEW CROISÉE - Recentrer sa stratégie autour 
de l’innovation technologique et de nouveaux 
services en IA pour répondre aux objectifs de 
croissance et durabilité

 >  Christel BORIES - GROUPE ERAMET

 >  Clotilde DELBOS - RENAULT

11H30   Utiliser la visioconférence pour renforcer  
la compétitivité, faciliter la collaboration et créer  
de nouveaux services sécurisés

 >  Fabrice EMMONET - PEXIP FRANCE

11H50   TABLE RONDE - Nouveaux marchés, diversification : 
comment se tourner vers de nouveaux débouchés 

 >  Stanislas DE GRAMONT - GROUPE SEB

 >  Elizabeth DUCOTTET - THUASNE

 >  François PONTAIS - SOLVAY

12H20   INTERVIEW - Révolution numérique et mobilité 
intelligente : comment développer des solutions et 
une innovation constante sur un marché mondial

 > Jacques ASCHENBROICH - VALEO

12H40  Déjeuner

14H00   INTERVIEW - Qu’apporte l’innovation numérique à 
l’industrie du luxe ?

 >  Jean-François PALUS - KERING

14H20   Le Data et numérique au service de la qualité et  
de la durabilité

 >  ORANGE BUSINESS SERVICES

14H40   Relocalisation de l’industrie : les résultats du Think 
Tank L’Usine Nouvelle - BCG

 >  Mouhcine BERRADA - BCG

 >  Christine KERDELLANT - L’USINE NOUVELLE

 >  Olivier SCALABRE - BCG

15H10  REMISE DES TROPHÉES :  
 START UP DE L’ANNÉE, L’ETI DE L’ANNÉE  
 ET L’INDUSTRIEL DE L’ANNÉE

15H30   INTERVIEW - Transformation digitale et usine 4.0 : 
comment conserver sa production en France et en 
Europe pour gagner en qualité et durabilité

 >  Marie-Christine LOMBARD - GEODIS

 >  Amélie VIDAL-SIMI - MONDELEZ FRANCE

16H00   KEYNOTE - Comment la digitalisation des processus 
industriels inscrit-elle le développement des 
produits d’une start-up française dans une stratégie 
de croissance et de durabilité. 

 >  Victoire DAVID-POINSIER - SAMAYA

 >  Axelle MAZÉ - KEONYS

 >  Ghislain PIPERS - SAMAYA

16H20   TABLE RONDE - Stratégie concurrentielle et partage 
de données : comment faire preuve d’agilité dans 
un contexte de pénurie en matières premières et 
approvisionnements

 •  Anticiper les pénuries et hausse des prix : quelle 
stratégie d’approvisionnement sur le marché mondial

 •  Maîtrise des données et relations fournisseurs :  
quel impact du numérique pour préserver les stocks et 
éviter la pénurie

 •  Fin du zéro stock : une stratégie d’approvisionnement  
de filière ou nationale est-elle incontournable pour 
répondre à la demande de production

 >  Bruno BOUYGUES - GYS

 >  Victoire DE MARGERIE - IXELLION - RONDOL

16H50  ALLOCUTION DE CLÔTURE

 >  Alexandre SAUBOT - FRANCE INDUSTRIE

17H05  Fin de la manifestation
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Nos partenaires

Nos soutiens

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 
400 collaborateurs répartis en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Danemark.

https://www.adultimagroup.com/fr

Entité du Groupe Orange dédiée au marché du B2B, Orange Business Services est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) en France et à l’international. Ses 20 000 collaborateurs 
accompagnent les industriels dans toutes les dimensions de leur transformation digitale : espaces de travail mobiles et collaboratifs ; infrastructures IT/cloud ; connectivité, réseaux privés et 
hybrides ; applications dans les domaines de l’Internet des Objets et du Big Data ; Cyber-sécurité grâce à ses experts et infrastructures dédiés à la protection des systèmes d’information. Plus de 
2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et plus de 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.

https://www.orange-business.com/fr

Pexip est le spécialiste européen des solutions de visioconférences professionnelles, performantes et sécurisées. Nous accompagnons les entreprises pour placer la vidéo au cœur de leur stratégie 
de communication, de leurs outils quotidiens et de leurs services clients ou fournisseurs. Présent chez 1 / 3 des entreprises du CAC40 et au sein de grandes organisation publiques, Pexip simplifie 
la visioconférence pour permettre aux collaborateurs ou partenaires externes, de se rencontrer à distance dans les meilleures conditions, quel que soit la technologie. La simplicité d’usage permet 
de supprimer le stress et la fatigue liés à la vidéo. La plateforme évolutive, en mode Cloud, permet aux décideurs IT de déployer la solutions selon leurs besoins spécifiques (SaaS, Cloud privé,  
auto-hébergés…). Côté à la bourse d’Oslo, Pexip est présent dans 75 pays et est classé dans la catégorie Innovateurs des études Gartner (Magic Quadrant) ou Frost & Sullivan Radar.

https://www.pexip.com/fr/

RS Components est une marque commerciale d’Electrocomponents plc, distributeur mondial pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la 
maintenance d’équipements et d’installations industrielles. Avec une présence dans 32 pays, nous proposons plus de 650 000 produits à plus d’un million de clients, avec l’expédition de plus 
de 60.000 colis par jour. Notre offre complète provient de 2.500 principaux fournisseurs et comprend différentes gammes : semiconducteurs, interconnexion, composants passifs et électro-
mécaniques, automatisme et controle, électrique, test et mesure, outillage et consommables. Electrocomponents est cotée à la bourse de Londres, the London Stock Exchange, et a réalisé un chiffre 
d’affaires de £2 milliards pour son exercice achevé le 31 mars 2021. Electrocomponents plc possède neuf marques opérationnelles ; RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, 
OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers, Synovos et Liscombe. Créée en 1986 et implantée à Beauvais, RS Components France s’est positionnée comme un leader de la distribution industrielle BtoB en 
France, sous la marque Radiospares. Depuis plus de 30 ans, les équipes commerciales et techniques de RS, en collaboration avec leurs fabricants-partenaires, accompagnent les entreprises pour 
leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Aujourd’hui, l’entreprise compte près de 500 collaborateurs en France et 60 000 clients actifs sur le territoire National. Bien plus qu’un simple 
distributeur, RS Components est un partenaire unique, une source d’inspiration pour l’industrie.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site web : http://fr.rs-online.com

Forte de 40 années d’expériences dans le déploiement d’ERP chez les industriels à travers le monde, la société QAD est un partenaire de la Transformation Digitale pour les moyennes et grandes 
entreprises internationalesgrâce à la suite logicielle QAD ADAPTIVE ERP. Solution ERP Globale, intégrée et dédiée à l’industrie (et plus spécifiquement Automobile, High Tech, Médical, Biens de 
Consommation), QAD ADAPTIVE ERP intègre les meilleures pratiques liées aux processus métiers de l’industrie. La solution basée sur le Cloud s’adapte parfaitement aux besoins des entreprises 
multi-sites et aux particularités de chaque zone géographique.

https://www.qad.com

Depuis 50 ans, Tata Consultancy Services offre des services informatiques et des solutions d’entreprise à ses clients, entreprises mondiales leaders qu’elle accompagne dans leurs parcours de 
transformation en s’appuyant sur une démarche de conseil et la puissance du cognitif. Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat indien, TCS emploie plus de 528 000 consultants, dans 46 
pays à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 22.2 milliards de dollars sur l’exercice clos au 31 mars 2021. La position proactive de TCS sur le changement climatique et ses actions 
en faveur des sociétés civiles à travers le monde lui valent d’être classée dans les indices de responsabilité sociétale et environnementale tels que le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), le 
MSCI Global Sustainability Index et le FTSE4 Good Emerging. Présent en France depuis 1992, TCS accompagne les grandes entreprises françaises dont 18 issues du CAC40, dans leur parcours 
de transformation et de croissance. Au cours des dernières années, TCS a réalisé d’importants investissements sur le territoire et inauguré 3 centres de services à Paris-Suresnes, Lille et Poitiers, 
offrant à ses clients français un accès aux technologies de pointe et au réseau d’expertise mondial TCS ainsi qu’un support local et une connaissance fine des enjeux du marché. Classé premier en 
satisfaction client en France par le cabinet d’analyste Whitelane Research, TCS est également reconnue “Top Employeur” en France par le “Top Employer Institute”. 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des 
secteurs de l’Expertise Comptable et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion cloud, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation 
des entreprises - de la TPE aux grands comptes - ainsi que des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à la maîtrise des nouvelles 
technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des 
solutions utiles et innovantes. Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 498 M€ (au 31 décembre 2020). 
Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com 

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le 
monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 42 000 professionnels – plus de 26 000 au sein de notre partnership intégré et plus de 16 000 via « Mazars North America Alliance » - pour 
accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement. *Dans les pays dans lesquels les lois en vigueur l’autorisent.

https://www.mazars.fr

KEONYS-CENIT est depuis trente ans un intégrateur et distributeur international de solutions numériques qui accompagne le monde industriel et académique dans leur transformation digitale. 
L’objectif de KEONYS est d’aider ses clients à innover mieux et plus rapidement grâce à un environnement unique, collaboratif et connecté. La digitalisation des processus industriels durant tout le 
cycle de vie du produit est aujourd’hui un enjeu central pour toutes les organisations et s’intègre dans le cadre d’une stratégie globale de croissance et de compétitivité accrues, du donneur d’ordre 
à la chaine de sous-traitance, du grand groupe à la start-up. KEONYS a rejoint en 2017 l’entreprise allemande CENIT pour devenir le premier revendeur mondial de l’éditeur Dassault Systèmes. Le 
groupe ainsi consolidé rassemble plus de 800 collaborateurs, dans 9 pays, 3 continents (Europe, USA et Asie) et 27 agences. Outre la couverture de l’ensemble des logiciels de Dassault Systèmes 
avec la plateforme 3DEXPERIENCE® sur le cloud ou sur site, KEONYS développe ses propres offres pour répondre aux objectifs du plan Industrie du Futur en France et Industrie 4.0 en Allemagne. 
Le groupe a développé, entre autres, une expertise pointue dans le domaine de la simulation numérique. Le monde de l’industrie fait en effet sa révolution technologique avec le jumeau numérique, 
double virtuel, gage d’efficacité depuis la conception jusqu’à la maintenance. Représentation numérique intégrale d’un objet physique, il simule le comportement d’un produit tout au long de ses 
phases d’évolution. La réduction des temps de cycle de développement, la suppression des prototypages et des matières premières ont un impact positif sur l’empreinte carbone. Les ingrédients 
sont réunis pour conjuguer innovation avec productivité et relocalisation. Le groupe investit chaque année plusieurs millions d’euros dans la recherche de solutions pour répondre aux enjeux du 
monde automobile, aéronautique, des équipements industriels, des biens de consommation, des biotechnologies et hautes technologies.



Informations pratiques

Consultez les conditions générales de vente en ligne sur 
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/cgv-evenements 

Nous contacter 
Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu
Jeudi 4 novembre 2021
L’événement se déroulera à Paris et en ligne
Salons HOCHE
9 avenue Hoche - 75008 Paris
métro : Courcelles (ligne 2) ou Étoile (ligne 6)

Inscription

995 € HT (1 194 € TTC)

TARIF GÉNÉRAL 

Inscrivez-vous en ligne sur : 
events.usinenouvelle.com
Inscrivez-vous à plusieurs 
et bénéficiez de tarifs dégressifs !
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

 

Retrouvez tous les événements 
de L’Usine Nouvelle : 
events.usinenouvelle.com

CONFÉRENCE DE LA PLASTURGIE 
18 novembre 2021, Paris et en ligne

MASTERCLASS DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
23 novembre 2021, 100% digital, live et replay

LES TROPHÉES DES INGÉNIEURS DU FUTUR
Le trophée qui récompense les jeunes ingénieurs 
de talents et leurs capitaines
2021, Paris

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE 
D’UN DE NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ?
Contactez beatrice.allegre@infopro-digital.com
Tél. : 01 77 92 93 62 / 06 14 66 02 84

Nos prochaines conférences

Notre prochain trophée


