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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : la rédaction de l’Usine Nouvelle

Accueil des participants

Allocution d’ouverture

Interview - Comment gérer les crises des approvisionnements face aux pénuries
 Quelles leçons tirer des problématiques récentes en matière d'approvisionnement et comment avancer

 Les clés pour mettre en place une supply chain collaborative et digitalisée

 Les solutions pour anticiper et planifier votre activité et gagner en résilience

DÉBAT  TABLE RONDE - Quels usages des nouvelles technologies pour la relocalisation industrielle et
l'ancrage territorial
 Élaborer une stratégie technologique pour créer un environnement de production local et orienté industrie du futur

 5G, robotique, intelligence artificielle… quelles technologies combiner pour accroitre l’agilité de vos usines dans une optique de relocalisation et à quel
coût

 Cybersécurité : renforcer vos exigences et moyens en matière protection pour concilier sécurité et efficacité industrielle

 Les nouvelles technologies permettent-elles vraiment de relocaliser ?

KEYNOTE – Comment optimiser votre transition industrielle décarbonée et son financement pour
mieux gérer vos priorités

TABLE RONDE - Électrification, énergies renouvelables… Quels leviers pour décarboner vos usines sans
perdre en compétitivité
 Comment mettre en place l’Usine 5.0 à la fois connectée, agile et respectueuse de la société et l’environnement

Une matinée de conférences centrée sur les usines et leurs décideur.euse.s
Des retours d’expérience concrets de tous les secteurs industriels sur leurs stratégies pour accroître la compétitivité des usines
Échanger avec vos pairs sur les défis et opportunités du secteur
Une remise de Trophées pour récompenser les sites industriels les plus performants
La possibilité de visionner les débats à distance pour lever les contraintes géographiques et accéder aux contenus pour les industriels
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 Chaleur industrielle bas-carbone, transformation des procédés industriels, conversion à la biomasse… les technologies les plus prometteuses et efficaces
en matière de décarbonation

Interview - Emploi : comment embarquer vos collaborateurs dans l’évolution du marché et recruter de
nouveaux profils
 Soutenir la montée en compétences des collaborateurs pour accompagner la transformation des métiers de l’industrie

 Campagnes de communication, interventions pédagogiques, visites d’usines… relancer l’attractivité de l’industrie pour attirer de nouveaux profils clés

 Comment assurer la rétention des collaborateurs et favoriser l’inclusion

Cérémonie de Remise des Trophées des usines 2022

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

BOUDINOT OlivierBOUDINOT Olivier, Directeur de l’usine de Lassigny , L'OREAL LUXURY DIVISIONL'OREAL LUXURY DIVISION

ESTEBE NicolasESTEBE Nicolas, Directeur de l’Ingénierie de Production Système Industriel et Support, RENAULT GROUPRENAULT GROUP

GLIJER DavidGLIJER David, Chief Digital Officer, Directeur de la transformation digitale, ARCELORMITTALARCELORMITTAL

HAUTERS EliseHAUTERS Elise, Gérante, CPM INDUSTRIESCPM INDUSTRIES

MONTEIL EricMONTEIL Eric, Directeur Général, PERNAT INDUSTRIEPERNAT INDUSTRIE

SALLES Jean-FrançoisSALLES Jean-François , VP Supply Chain, RENAULT GROUPRENAULT GROUP

Tous les secteurs de l’industrie: aéronautique, agroalimentaire, automobile, aéronautique, chimie-pharma, énergie, transport, électronique, textile…

Tarif Prestataires de services : 625,00 €HT
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