
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Conférence animée par la rédaction de
L’Usine Nouvelle

Accueil des participants

TÉMOIGNAGE  KEYNOTE -
Industrie : l’heure de la
reconquête

TABLE RONDE  Fabrication
additive, réalité augmentée, «
Big Data », IoT: comment
choisir vos technologies pour
maximiser vos gains

 Comment tirer de réels profits des nouvelles
technologies ? Pour quelles applications ?

 Retours d’expérience et gains obtenus

Pause

MATINÉE INDUSTRIE DU FUTURMATINÉE INDUSTRIE DU FUTUR
Comment transformer vos usines? Sites industriels et équipes, nouvelles technologiesComment transformer vos usines? Sites industriels et équipes, nouvelles technologies

et procédés: choisir vos solutions industrielles pour améliorer vos rendementset procédés: choisir vos solutions industrielles pour améliorer vos rendements

30/05/2017 - PARIS30/05/2017 - PARIS

Découvrez les retours d’expériences et les «
best practices » des sites industriels français
ayant réussi leur transformation digitale
Sourcez les meilleures technologies pour
transformer votre chaîne de production
existante et renforcer la compétitivité de vos
sites
Décryptez et appropriez-vous les stratégies
des filières d’excellences

Professionnel(s) du secteur

PDG/ Directeurs généraux / Directeurs des
opérations / Directeurs fabrication /
Directeurs HSEQ et Développement durable
/ Directeurs production / Directeurs R&D,
innovation, bureau d’études / Directeurs et
responsables transition numérique / Chief
Digital Officers / Directeurs industriel,
technique, méthode /Directeurs qualité /
Directeurs ingénierie / Directeurs exploitation
/ Directeurs de division ou business unit /
Directeurs et responsables d’usine
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-industrie-du-futur-2017-p-5944


TÉMOIGNAGE  KEYNOTE -
Retour d’expérience : Réussir
la transformation d'un site de
production automobile en crise

 Comment bâtir votre plan de modernisation pour
regagner en performance

 Quelles stratégies déployer pour moderniser votre chaîne
de production sans rupture

 Temps de pause, loisirs, modes de communication dans
l’usine : comment garantir le bien-être de vos équipes dans
un environnement en mutation

TABLE RONDE  Comment
conserver vos avantages
compétitifs et déployer des
stratégies porteuses dans un
contexte incertain: le cas de
l'aéronautique

 2016, année record pour les exportations du secteur
aéronautique : quelles ont été les stratégies gagnantes mises
en œuvre dans un marché à la hausse? (automatisation,
cobots, réalité augmentée...)

TÉMOIGNAGE  KEYNOTE -
Comment attirer, retenir les
talents et former vos équipes
actuelles à la transformation
numérique

 MOOCs, « reverse mentoring »… : quels sont les
meilleurs outils de formation et d’accompagnement ?

 Le renouveau de la relation manager-salarié à l’heure de
l’industrie du Futur : quels nouveaux outils (Mapp…)
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Cérémonie de remise des Trophées des
Usines 2017

Déjeuner

Fin de journée
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