
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Matinée animée par Jérémy Bellanger,
rédacteur en chef, Le Moniteur Matériels

Accueil des participants

Allocutions d'ouverture par les
présidents de Voies Ferrées de
France et Mecateamcluster

 Rappel des objectifs du cluster (Développement
commercial, innovation collaborative, et emploi/formation)

Présentation de la commission
innovation du
Mecateamcluster par son
président

TABLE RONDE  L’innovation
collaborative, des résultats
concrets : thème n°1, « rame
de ballastage automatisée »

 Constat actuel sur les chantiers et enjeu de
l’automatisation du process

LE CHANTIER FERROVIAIRE DU FUTURLE CHANTIER FERROVIAIRE DU FUTUR
Sécurité, écologie et performanceSécurité, écologie et performance

08/11/2018 - PARIS08/11/2018 - PARIS

2ème édition du rendez-vous national de la
filière des engins de travaux ferroviaires
Une matinée de conférence exceptionnelle
sur le thème central de l’innovation
L’évènement sera suivi d’un cocktail
déjeunatoire pour prolonger les échanges et
favoriser le networking
Dans le cadre prestigieux du siège de la FNTP

B L ANC FabriceB L ANC Fabrice
Directeur Matériel
E UROVI AE UROVI A

DE  L AURE NS PascalDE  L AURE NS Pascal
Président
VOI E S FE RRE E S DE  FRANCEVOI E S FE RRE E S DE  FRANCE

I M SAROE UN K indaI M SAROE UN K inda
Chef du département engins et outillage,
Direction maintenance et travaux
SNCF RE SE AUSNCF RE SE AU

L AGRANGE  Jean-ClaudeL AGRANGE  Jean-Claude
Vice-président en charge du développement
économique et de l'emploi
RE GI ON B OURGOGNE -RE GI ON B OURGOGNE -
FRANCHE -COMTEFRANCHE -COMTE

STAI NME SSE  DidierSTAI NME SSE  Didier
Président
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-le-chantier-ferroviaire-du-futur-2018-p-9249


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
 La réponse technologique imaginée par le consortium
créé

TABLE RONDE  L’innovation
collaborative, des résultats
concrets : thème n°2, «
système de détection
d’obstacle »

 Situation actuelle et constat sur chantier

 La réponse envisagée par le groupement

TABLE RONDE  L’innovation à
travers la formation : l'exemple
du Mecateam Campus

 Définition et objectifs

 L’intérêt de cette démarche : le point de vue d‘un
constructeur d’engins

 Point de vue d’une entreprise de travaux ferroviaires

L’innovation à travers la
formation : le dispositif « Pelle
/ Rail Route »

 SETVF : travaux de la commission formation sur le
constat et les attentes de la filière

 Construction collaborative entre les adhérents du
contenu pédagogique

 Les premiers retours sur la formation : intervention TSO

Synthèse de la matinée

ME CATE AMCL USTE RME CATE AMCL USTE R

Entreprises adhérentes au Mecateamcluster
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ALLOCUTION DE CLÔTURE  par le
Vice-président de la région
Bourgogne-Franche-Comté

Cocktail déjeunatoire
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