
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Matinée animée par la rédaction de L’Usine
Nouvelle (uniquement sur invitation)

Accueil des participants

Introduction

TÉMOIGNAGE  Eurotunnel :
Augmenter le trafic du Tunnel
sous la Manche en réduisant
les indisponibilités pour
maintenance

 Comment augmenter de 30% le trafic dans le tunnel à
l’horizon 2020

 Tirer le meilleur parti des compétences et ressources
disponibles de part et d’autre de la Manche

 Répartir au mieux les tâches de maintenance préventive à
moyen et court terme

PLANIFICATION ET OPTIMISATION DESPLANIFICATION ET OPTIMISATION DES
OPERATIONS DE MAINTENANCEOPERATIONS DE MAINTENANCE

Augmenter la disponib ilité des ressources et de l’infrastructure pour un meilleurAugmenter la disponib ilité des ressources et de l’infrastructure pour un meilleur
service clientservice client

01/10/2015 - PARIS01/10/2015 - PARIS

Sur invitation uniquement : une occasion de
rencontrer les décideurs opérationnels du
Ferroviaire, de l'aérien, de la chimie...
Un RDV dédié aux enjeux de la maintenance
industrielle dans un cadre d’exception propice
aux échanges et aux débats
Une matinée alternant débats et retours
d'expérience pour saisir les opportunités de la
maintenance

CAB Y RaphaëlCAB Y Raphaël
Manager Ingénierie de Maintenance et
Méthodes Industrielles
E UROTUNNE LE UROTUNNE L

L AFFAYE  HervéL AFFAYE  Hervé
Directeur Général adjoint chargé des
Opérations
RTERTE

PUTT JerryPUTT Jerry
Central Trades & Services Business Unit
Manager
ARCE L ORMI TTAL  DOFASCOARCE L ORMI TTAL  DOFASCO

VANME RRI S PascalVANME RRI S Pascal
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-maintenance-2015-p-1446


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TÉMOIGNAGE  ArcelorMittal
Dofasco : Améliorer la
productivité du site
d’Hamilton (Canada) en
limitant les arrêts de l’outil de
production

 Comment ordonnancer efficacement les tâches de 1
500 employés dédiés à la maintenance

 Maximiser la disponibilité de l’outil de production et
limiter le coût des opérations de maintenance

 Prendre des décisions en temps réel pour gérer
efficacement les perturbations

Quintiq : quels logiciels pour
optimiser les opérations de
maintenance cross-industries

 Tour d’horizon des principaux types de logiciels utilisés
pour effectuer ou planifier la maintenance

 Brève présentation du logiciel Quintiq

Pause

Exalead - Product in Life : le
BIG DATA au service de la
transformation et de
l’optimisation des opérations
de support et de maintenance

 Connaissance 360° de l’asset (traçabilité de sa
conception à son usage quotidien)

 Piloter en temps réel de la performance de l’asset et de
son contexte d’exploitation (IOT / Internet industriel)

 Comment utiliser ces données pour créer des nouveaux
services et se protéger des risques de dés-intermédiation

Responsable maintenance
B ONDUE L L EB ONDUE L L E

ZI MME RMAN MorganZI MME RMAN Morgan
CEO
E XAL E AD,  DASSAUL T SYSTE ME SE XAL E AD,  DASSAUL T SYSTE ME S

Directeur Maintenance, Industriel, Matériel,
Infrastructure, des Opérations et de la
Production
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 Retours d’expériences

TABLE RONDE  Retours
d’expériences et benchmark
industriels de la maintenance
préventive

 Quel retour sur investissement escompter de
l’amélioration des performances de la maintenance

 Quels en sont les leviers : Ressources humaines,
Processus de planification, Pièces de rechange…

 Quelles implications sur le management et l’organisation

Déjeuner

Fin de la matinée
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