LES ASSISES DE L’INDUSTRIE
Le renouveau de l’industrie : prêts pour la croissance #assisesindustrie

08/11/2018 - PARIS

Pourquoi participer à cet
événement

Les débats seront animés par la rédaction
de L’Usine Nouvelle

Grands groupes, PME/ETI, institutionnels et
politiques

Programme soumis à modification

250 dirigeants, décisionnaires et prescripteurs
dans l’industrie : Directions Générales,
Directions Stratégie, Directions R&D et
Directions Innovation

Accueil des participants

Tous les secteurs de l’industrie représentés :
aéronautique, agroalimentaire, automobile,
chimie-pharma, énergie, transport…
Offrir une tribune aux industriels et aux
entrepreneurs, relayée dans L’Usine Nouvelle

Avec la présence exceptionnelle
de
PANNI E R-RUNACH E R Agnès
Secrétaire d’État
MI NI STÈ RE DE L ' E CONOMI E E T
DE S F I NANCE S

Qui participe à cet événement
PDG/DG, patrons de PME/ETI, Directeurs
de branche, de BU, Directeurs de la stratégie
et du développement, DAF, Directeurs
industriels, Directeurs stratégie, Directeurs
R&D, Directeurs Innovation, Directeurs du
développement, Directeurs
Opérations/Supply Chain/Logistique,
Directeurs HSEQ et Développement
durable...De tous secteurs industriels

ALLOCUTION
D’OUVERTURE
KEYNOTE - Témoignage
d'industriel - Attirer les
talents dans l’industrie 4.0
Comment, à terme, restaurer l’image de l’industrie chez
les jeunes et leur donner envie ? Quels sont les freins qui ne
font plus « rêver » d’industrie ?


Ingénieurs, datascientists… Comment attirer et fidéliser
les nouveaux profils ?


Comment favoriser la flexibilité organisationnelle et
l’agilité dans les connaissances et les métiers industriels,
grâce au digital
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Tarifs
Tarif général

995,00 €HT

KEYNOTE - Présentation de
l'édition 2018 du Baromètre
de la Compétitivité
KEYNOTE - L’humain au
cœur de l’industrie du futur ?
Décider, coopérer et apprendre dans un univers mêlant
monde physique et monde virtuel ?


Quelle attitude pour l’homme dans des univers dans
lesquels il n’a pas d’expérience ?


Au-delà des compétences, quel apprentissage mettre en
place pour interagir dans ce nouvel univers ?


Pause
INTERVIEW CROISÉE Quand les services deviennent
(le) moteur de l’Industrie 4.0
KEYNOTE - Les plateformes
industrielles catalyseurs de la
Renaissance de l’Industrie
TROPHEES DES INDUSTRIELS DE
L’ANNEE
Déjeuner
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KEYNOTE - Grands enjeux,
préoccupations et
opportunités que distinguent
les dirigeants industriels
français, à l’heure de l’industrie
4.0, au travers de l’étude
Mazars 2018 : « Les dirigeants
face à l’industrie 4.0 »


Etude menée en partenariat avec l’institut Opinion Way

TABLE RONDE - Comment
oser et expérimenter dans vos
organisations industrielles
Agilité, digitalisation… : les nouveaux modèles de
management sont-ils applicables à tous les secteurs
industriels ?


Comment opérer la transition numérique dans votre
industrie tout en assurant les besoins vitaux de l’entreprise ?
Comment capitaliser sur les métiers et les savoir-faire
existants de l’entreprise?


Comment encourager le travail d’équipe dans des
structures agiles pour faire émerger les bons KPI ?


KEYNOTE - Comment
transformer une culture
industrielle mondiale via un
système opérationnel innovant
: le Sanofi Manufacturing
System
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TABLE RONDE - Usines et
sites industriels : comment les
ruptures technologiques
deviennent des opportunités
Extensions et créations de sites en France : comment
tirer profit des récents succès et augmenter les cadences ?
Quel est le portrait-robot de ces sites industriels ?


Lignes de production saturées, pénurie de personnel
qualifié, manque d’agilité : comment bâtir vos stratégies de
croissance


Retour d’expérience d’EDF : Etat de la recherche sur le
solaire, le stockage et les SMR. Quelles opportunités ?


Retour d’expérience SOCOTEC : Comment
accompagner et accélérer l’utilisation des ruptures
technologiques dans l’environnement industriel existant


Fin de journée
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