
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

Journée animée par les rédactions de
L’Usine Nouvelle et d’Industrie &
Technologies

Accueil des participants

Numérique : quels enjeux pour l’industrie
française

Ouverture

TABLE RONDE  Le plan national
pour le numérique, décrypté
par les experts du secteur

 Quels nouveaux enjeux pour les ETI et les grands groupes
industriels

 Comment répondre aux besoins en technologies et en
infrastructures des PME et ETI

 Quelles solutions pour accélérer la transition numérique

 Défendre l’écosystème numérique français : quelles
transformations à l’échelle européenne

LES CHAMPIONS DU NUMERIQUE

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INDUSTRIELE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
Quels leviers pour réussir la digitalisation de votre industrieQuels leviers pour réussir la digitalisation de votre industrie

29/05/2013 - PARIS29/05/2013 - PARIS

Un événement unique dédié au numérique
dans l’industrie
Plus de 200 décideurs réunis autour des
leaders industriels et institutionnels du secteur
Des témoignages exclusifs d’entrepreneurs
précurseurs du numérique
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Président-Directeur général 
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Aux DG et Directeurs Industriels et R&D /
DSI et Directeurs Informatiques / Directeurs
Achats et Directeurs Financiers / Directeurs
Commerciaux et Marketing, Business
Developpement ...
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CRITEO, une réussite
exemplaire du numérique

 Faire de l’émergence de nouveaux modèles
technologiques et économiques un accélérateur de
croissance

NOUVELLES TECHNOLOGIES &
INDUSTRIE

ATELIER  A1. Imbriquer vos
DONNEES INTERNES ET
EXTERNES pour améliorer
votre efficience industrielle

 Quels mécanismes et quelles plateformes utiliser pour
stocker et gérer des données non structurées

 Minimiser les coûts d’administration et réduire votre
cycle de production industrielle

 Assurer la protection de votre savoir-faire industriel
grâce à un stockage sécurisé

ATELIER  A2. Réussir la
digitalisation du management
visuel de votre SUPPLY
CHAIN

 Optimiser la remontée, le partage et la mise à jour
d’indicateurs de performance du projet (D3SE, production,
maintenance, supply-chain…)

 Analyser les dysfonctionnements : quelles solutions pour
faire de l’innovation un usage

Découverte de l'espace exposition

6/2https://events.usinenouvelle.com | 01 77 92 93 36 | events@usinenouvelle.fr



ATELIER  A3. DONNÉES
CLIENTS : quelles solutions
pour faciliter l'exploitation de
vos datas

ATELIER  A4. MOBILITÉ et
efficacité : réinventez votre
espace de travail

 Garantir l’accessibilité aux données de l’entreprise en
tout temps et en tout lieu

 Quels métiers, quels usages au cœur de l’espace de travail
mobile

 BYOD et espace de travail mobile : garantir la sécurité
du réseau et des données

ATELIER  A5. Choisir le nom de
domaine le mieux adapté pour
VALORISER VOS
PRODUITS et SERVICES

 Garantir la protection de votre identité numérique

 Retour d’expérience de cas clients

ATELIER  A6. Assurer votre
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE :
maîtriser cloud et big data

Cocktail déjeuner et découverte de l'espace
exposition

LES CHAMPIONS DU NUMERIQUE
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Tariq KRIM, entrepreneur du
numérique : quels
enseignements tirer de
l'aventure réussie de Jolicloud
et Netvibes

 Quels nouveaux services peuvent apporter les
technologies numériques

 Comment imposer une solution innovante aux Etats-Unis
puis dans le monde

NOUVELLES TECHNOLOGIES &
INDUSTRIE

ATELIER  A7. Comment
SCHNEIDER ELECTRIC
connecte son Cloud aux
USAGES CLIENTS

 Promouvoir le catalogue SCHNEIDER grâce aux
applications mobiles

 Démonstration en direct de l’application OPEN pour
SCHNEIDER ELECTRIC

ATELIER  A8. Accélérer vos
développements industriels
grâce aux APPLICATIONS
MOBILES

 Exploiter le potentiel de la modélisation 3D via les outils
de mobilité, infinite computing, social network...

 Optimiser la conception produit et la restructuration de
vos actifs industriels
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ATELIER  A9. Exploiter la
DEMATERIALISATION de
vos datas : gagner en
automatisation et traçabilité

 Mesurer les gains pour le financement de votre trésorerie

ATELIER  A10. Déployer les
OUTILS COLLABORATIFS
dans vos process industriels

 Utiliser les réseaux sociaux, applications mobiles et
portails d’entreprise dans vos développements techniques

LES CHAMPIONS DU NUMERIQUE

VIADEO, une entreprise
française qui a su conquérir sa
position de leader sur 2
marchés clés : la Chine et la
Russie

 Acquisitions et implantations locales : proposer des
services adaptés à chaque réseau

 Créer une start-up interne pour suivre la croissance
locale

 Développer l’offre mobile et proposer des innovations

INTERVENTION DE CLOTURE

ALLOCUTION DE CLÔTURE

Entretien avec Laurence
PARISOT
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Fin de journée
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