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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Réindustrialiser, sécuriser approvisionnements et énergie : quels enjeux pour la souveraineté industrielle

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Souveraineté industrielle et durabilité : les enjeux majeurs des secteurs de
l’aéronautique, la défense et l’espace

Investir dans l’industrie : comment recentrer ses activités en France et créer des emplois Suivi d’une
discussion avec les dirigeants présents

Réindustrialisation du territoire français : Quels enjeux dans le nouveau contexte international ?
 Relocalisation : quelle stratégie adopter, les freins sont-ils levés

 Usine du futur, foncier, nouvelles implantations : où en sont les investissements

 Impact des projets de Giga factories pour l’industrie

Keynote - État de l’art de la menace cyber et résilience de notre industrie en 2022

Sécuriser les approvisionnements en matières premières et métaux rares : quelle stratégie pour favoriser
le leadership et la croissance des industries françaises

Pause

Nouveau sourcing énergétique et durabilité : quelle stratégie de substitution des industries pour maîtriser
les risques et décarboner

Permettre à plus de 150 dirigeants et décideurs de l’industrie de se rencontrer et échanger en présentiel: Président, Directions Générales, Stratégie,
R&D et Innovation
Offrir une tribune aux industriels pour partager leurs objectifs et projets relayés dans L’Usine Nouvelle et via une retransmission en live aux dirigeants
connectés
Cerner les stratégies d’entreprises pour réindustrialiser, innover, décarboner et se recentrer sur ses compétences
Faire le point sur les moyens de sécuriser les approvisionnements en matière première et énergie pour renforcer l’indépendance des industries
Identifier les leviers pour digitaliser et décarboner les industries et atteindre des positions de leader au niveau international
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Quels bénéfices du Cloud pour l'industrie en 2022

Recruter des Ingénieurs et Jeunes Talents pour rester compétitifs et innovants : que proposent les
industriels ?

Remise du Trophée Start Up de L’année de L’USINE NOUVELLE

Déjeuner

Remise du Trophée ETI de L’année de L’USINE NOUVELLE

Quels leviers pour décarboner sa production et prendre les positions de leader d’une filière

Keynote - Pour aller plus loin, un panorama des accompagnements possibles

Pause

Quelles nouvelles technologies numériques pour une production performante en France

Industrie 4.0 : L’ERP Cloud au cœur de votre transition digitale

Remise du Trophée Industriel de L’Année de L’Usine Nouvelle
 Allocution de 5 minutes de MENDIX

Masterclass - Quelle Souveraineté de L’Industrie française dans un monde économique instable

Fin de journée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

ANDRIES OlivierANDRIES Olivier, CEO, SAFRANSAFRAN

LE MAIRE Bruno LE MAIRE Bruno , Ministre, MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUEMINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

LESCURE RolandLESCURE Roland, ., MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIEMINISTRE DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE

Aéronautique / Défense - Agroalimentaire - Automobile -
Béton / Ciment - Chimie - Constructeur -Développement économique - Efficacité Energétique - Entreprise générale
Environnement - Equipementier - Equipement électrique - Fabricant de machines et équipements - Fabricant de matériaux - Fabricant d'emballage -
Fournisseur de matériaux - Fournisseur matières premières - Gaz / Hydrocarbures - Industrie - Informatique / Telecom
Ingénierie - Métallurgie / Sidérurgie - Pharma / Laboratoire
Solutions et logiciels

Tarif Prestataires de services : 1 095,00 €HT
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