
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Les débats seront animés par la rédaction
de L’Usine Nouvelle

Avec les interventions
exceptionnelles de

Accueil des participants

Mot d’accueil de Christine
KERDELLANT, Directrice de la
Rédaction de L’Usine Nouvelle

FAIRE RAYONNER L’INDUSTRIE
FRANCAISE A L’INTERNATIONAL

ALLOCUTION
D'OUVERTURE

Panorama - Comment
consolider l’implantation
française à l’international

 Intégration à l’étranger et croissance des exportations :
les stratégies gagnantes

LES ASSISES DE L'INDUSTRIELES ASSISES DE L'INDUSTRIE
Exportation, relocalisation, made in France : la reconquête de l’industrieExportation, relocalisation, made in France : la reconquête de l’industrie

05/11/2019 - PARIS05/11/2019 - PARIS

Grands groupes, PME/ETI, institutionnels et
politiques
250 dirigeants, décisionnaires et prescripteurs
dans l’industrie : Directions Générales,
Directions Stratégie, Directions R&D et
Directions Innovation
Tous les secteurs de l’industrie représentés :
aéronautique, agroalimentaire, automobile,
chimie-pharma, énergie, transport…
Offrir une tribune aux industriels et aux
entrepreneurs, relayée dans L’Usine Nouvelle

B I ONDO L ucianoB I ONDO L uciano
Président
TOYOTA MOTORTOYOTA MOTOR
MANUFACTURI NG FRANCEMANUFACTURI NG FRANCE

B OUYE R L aurentB OUYE R L aurent
Président
B OMB ARDI E R TRANSPORTB OMB ARDI E R TRANSPORT
FRANCE  & B E NE L UXFRANCE  & B E NE L UX

L AVE RNOS B arbaraL AVE RNOS B arbara
Directrice Générale Technologies et
Opérations et membre du Comité Exécutif
GROUPE  L ' ORE ALGROUPE  L ' ORE AL

L USCAN PhilippeL USCAN Philippe
Vice-Président Exécutif, Affaires
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-les-assises-de-l-industrie-2019-p-10400


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 995,00 €HT

 Déployer des activités industrielles complémentaires en
Europe, en Asie et au Maghreb : le cas STMicroelectronics

 Faire face aux problématiques culturelles, réglementaires
et géostratégiques : retour d’expérience de FIVES
GROUP

 PME et ETI : les clés pour une croissance rapide à
l’international

Keynote - L’industrie : le
nouveau visage de la France
attractive

 Etat des lieux de la réindustrialisation française

 Quels atouts exploiter pour maximiser votre attractivité

 L’alliance produit / services & solutions : un facteur clé de
compétitivité pour le made in France

INDUSTRIE DU FUTUR : DES
INTENTIONS A L’ACTION

Brainstorming - Territoires
d’industrie : comment
accélérer le déploiement

 Élaboration d’outils opérationnels, consolidation des
communautés au niveau des régions… : quels moyens d’action
concrets

 SANOFI, vitrine de l’industrie du futur : comment
animer des écosystèmes industriels locaux intégrant
partenaires technologiques, économiques et académiques

 Réussir son développement territorial grâce à l’appui des
régions : le cas BOMBARDIER FRANCE

 Digitalisation : quelles évolutions des programmes
industriels français

 The Smart Expedition - Tour du monde de l’innovation :
quelles leçons en tirer

Industrielles Globales 
SANOFISANOFI

PANNI E R-RUNACHE R AgnèsPANNI E R-RUNACHE R Agnès
Secrétaire d’État 
MI NI STÈ RE  DE  L ' E CONOMI E  E TMI NI STÈ RE  DE  L ' E CONOMI E  E T
DE S FI NANCE SDE S FI NANCE S

SE NARD Jean-DominiqueSE NARD Jean-Dominique
Président
RE NAUL TRE NAUL T

Cabinets ministériels, Collectivités locales,
Parlementaires, Association et fédérations
industrielles, Syndicats

Tarif général
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Pause networking

Table ronde - Industrie 4.0 : la
France qui gagne

 Transformation numérique : anticiper et vous ajuster avec
agilité aux impacts sur vos process, votre organisation et vos
opérateurs

 Automatisation, numérisation de la chaine de production
et exploitation de la donnée : optimiser vos procédés de
fabrication, de maintenance et de qualité et gagner en
compétitivité

 Success stories : quelles vitrines pour l’industrie du futur

Keynote - Comment
l’Industrie 4.0 ré-invente et
ré-enchante l’industrie comme
avantage compétitif pour nos
entreprises

Keynote – 2019 - 2020 L'IA
au coeur de la croissance
industrielle : le cas des
factories cognitives

 Optimiser vos opérations et inventer de nouveaux
modèles économiques

 Concevoir et produire de nouveaux produits et services à
très forte valeur ajoutée et engager vos clients différemment

 Retours d'expériences et best practices réplicables

TROPHÉES DES
INDUSTRIELS DE ANNÉE

 Prix de la pépite de l’année

 Prix de l’ETI de l’année
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 Prix de l’industriel de l’année

Déjeuner networking

Keynote : Comment améliorer
votre performance globale
grâce à une stratégie digitale
orientée end to end

 Une usine connectée, collaborative, pour plus
d’efficacité, de visibilité, et au service de vos clients

Keynote - Toyota : le pari du
made in France

 Usine de Toyota Valenciennes : quels enjeux pour
l’investissement en France

 Produit, outil industriels et salariés : l’intégration comme
facteur clé de succès

Keynote - La fabrication
additive : une opportunité pour
réindustrialiser

 Relocalisation, coûts, environnement : quels avantages
concurrentiels

 Quels bénéfices pour vos entreprises sur vos procédés
actuels

 Comment accélérer la montée en compétence

Table ronde - Compétitivité :
quels leviers financiers pour
améliorer la performance
énergétique des industries
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 La performance énergétique industrielle : un levier de
compétitivité encore peu adressé au regard de son potentiel

 Les freins au financement de projets de performance
énergétique : vision industrielle et bancaire

 Quelles solutions financières adaptées pour accélérer
l'investissement dans des projets

 La montée en compétences des acteurs du financement
industriel : un des leviers clés pour accélérer la performance
énergétique

Stand up – Comment adapter
le recrutement, la formation et
l’accompagnement des
collaborateurs à la
transformation numérique du
secteur

 Opérateur augmenté : accompagnez vos collaborateurs à
la montée en technicité et en complexité de leur métier

 Data scientists, data analyst, CDO… : courtisez les
talents du futur

 Incuber le talent en interne : former aux technologies
4.0 et aux méthodes agiles

Fin de journée
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