
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

Les débats seront animés par la rédaction
de L’Usine Nouvelle : Thibaut DE
JAEGHER, Directeur de la Rédaction,
Pascal GATEAUD, Rédacteur en chef
délégué et Pierre-Olivier ROUAUD,
Grand Reporter

Accueil des participants

ALLOCUTION
D'OUVERTURE

TABLE RONDE  Anticiper les
ruptures géographiques et
sectorielles à l’horizon 2020

 Stratégie d’implantation : sur quels marchés miser

 Secteurs en croissance, nouveaux débouchés

TABLE RONDE  Produire en
France, produire ailleurs : les
nouvelles stratégies
industrielles

ASSISES DE L’INDUSTRIEASSISES DE L’INDUSTRIE
Les nouvelles frontières de l’industrieLes nouvelles frontières de l’industrie

17/10/2012 - PARIS17/10/2012 - PARIS

La 3e édition du grand rendez-vous annuel de
la communauté industrielle
Plus de 300 dirigeants de l’industrie attendus
A cette occasion, seront remis les Trophées
des Industriels de l’année

B E NI CHOU Alain B E NI CHOU Alain 
Président
I B M FRANCEI B M FRANCE

CE RCL E Y B runoCE RCL E Y B runo
Président
GROUPE  ROSSI GNOLGROUPE  ROSSI GNOL

TAVARE S CarlosTAVARE S Carlos
Directeur Général délégué aux Opérations
RE NAUL TRE NAUL T

VE NTRE  MarcVE NTRE  Marc
Directeur général délégué
GROUPE  SAFRANGROUPE  SAFRAN

Toutes industries confondues
Directeurs généraux, patrons de PME,
Directeurs de branche, de BU, Directeurs de
la stratégie et du développement, DAF,
Directeurs industriels, Directeurs de la
stratégie Industrielle, Directeurs R&D,
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-assises-de-l-industrie-2012-p-146


 Miser sur le « made in France » pour séduire le
consommateur ?

 Fabriquer là-bas, générer de l’activité ici

 Pays low cost, pays high cost : où produire, où concevoir,
où innover ?

 Les nouvelles solutions pour monter en gamme et
injecter de la valeur

 Conception, maintenance, service au client : quels
gisements de valeur en France ?

Déjeuner

TABLE RONDE  Stratégie
d’alliance : réussir les
partenariats

 Mettre en œuvre un partenariat stratégique : partager les
compétences, accéder à de nouveaux marchés et de
nouvelles technologies

 Les j-v qui marchent… et les autres

 Structurer les filières : grands groupes et PME, build-
up…

TABLE RONDE  L’industrie
digitalisée : du numérique dans
la croissance

 Transformer les entreprises et créer de la valeur grâce à
l’industrie numérique

 Filière du numérique : les avantages concurrentiels de la
France

 Big data, open data : exploiter le gisement des données

CLOTURE

Remise des TROPHEES DES

Directeurs du développement
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INDUSTRIELS DE L’ANNEE par
François GERIN, Directeur Général
Adjoint, SIEMENS

Cocktail

Fin de journée
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