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Comment rebondir après la crise 2020 et créer des opportunités pour vos usinesComment rebondir après la crise 2020 et créer des opportunités pour vos usines
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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

TRIBUNE D'EXPERT  Relance de la production, soutien des projets industriels en
région : quelles sont les priorités 2021 pour maintenir le tissu des usines sur le
territoire français
 Retour sur les usines qui ont développé de nouvelles activités liées à la situation sanitaire

 Quels sont les investissements prioritaires des usines

 Comment créer un écosystème dynamique au niveau local ou régional

TÉMOIGNAGE  Management d’usine : comment réagir dans l’urgence et créer les
conditions d’une production agile

TÉMOIGNAGE  Cloud, IoT, IA, data… quels nouveaux outils pour accompagner une
croissance continue
 IA et contrôle qualité : pourquoi s’appuyer sur le cloud plutôt qu’un logiciel à la demande pour contrôler la qualité

 Maintenance préventive : comment relever et analyser les données en temps réel, quel est l’apport de l’IoT

 La période de confinement, occasion d’explorer un nouvel outil : les lunettes numériques pour la maintenance à distance

 Cloud et internet des objets… quels nouveaux outils ont été testés pour assurer la continuité de la production

Bilan de l’état des usines en France : appréhendez la façon dont elles ont traversé la crise
Numérisation et continuité de la supply chain : identifiez les facteurs clés d’agilité
Cybesécurité et production : quelles procédures d’alerte et formations dispensées
Comment maintenir la motivation des collaborateurs et la compétitivité des usines
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TÉMOIGNAGE  Innover en période de crise : comment perfectionner la digitalisation
des process et produits et se diversifier
 Quelles ont été vos priorités et votre stratégie durant la crise pour maintenir votre productivité et votre stratégie
d’innovation

 Comment rendre les produits intelligents : quels bénéfices pour l’usine et le client

 Nouvelle usine, nouveaux projets : comment créer des synergies avec l’écosystème industriel et créer de la valeur pour
différentes filières de l’industrie

TÉMOIGNAGE  Comment accélérer la mise en place d'un système de pilotage
numérisé dans l'usine

TABLE RONDE  Comment stimuler la motivation et la créativité des collaborateurs
pour maintenir la compétitivité des usines dans un contexte d’incertitude
économique

Remise des Trophées des Usines 2021

Fin de la matinée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
De tous les secteurs de l’industrie: aéronautique, agroalimentaire, automobile, aéronautique, chimie-pharma, énergie,
transport…

TarifsTarifs
Tarif Prestataires de services : 390,00 €HT
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