
Partenaires

Au Technopôle Européen de l’Environnement
Arbois Méditerranée - Aix-en-Provence

Salle de conférence du Bâtiment du Forum

Contact   

Patricia Guiraudie : contact@novachim.fr

Participation
35 € TTC : Adhérent Novachim, UIC Méditerranée, UIMM,  SCS, OPTITEC, universitaire, étu-
diant
70 € TTC : Non Adhérent
Pas d’inscription sur place.

Date limite d’inscription : 9 avril 2018

Jeudi 12 avril 2018
 de 8h30 à 17h30

Au Technopôle Européen de l’Environnement
Arbois Méditerranée - Aix-en-Provence

Salle de conférence du Bâtiment du Forum

optimiser
vos coûts de 
production

garantir la
satisfaction de vos 

clients

réduire
vos délais d’appro-

visionnement

Vous désirez :

https://goo.gl/maps/j2BviuT6UES2
https://docs.google.com/forms/d/19_JX9_bX2yiCj-wsMeBJJFrGShag1LtV8Ln5TQyhnQ4/edit


 
Programme 

  8h30-9h10 : Accueil 

  9h10-9h30 : Présentation du Colloque 
                         Propos introductifs : UIC Méditerranée, UIMM, Novachim
                      
 9h30-10h30 : TABLE RONDE 1 : 

                              Quelles innovations  améliorent  la  performance  de ma  
                           Supply Chain ?

                    Avec la participation d’experts  de la  Supply Chain  digitale, de la          
                          performance  industrielle, de l’IoT, de la transitique et de la fabri-      
                          cation  additive et des témoignages d’entreprises ayant implanté           
                          des « solutions digitales »
                          Animée par Thomas ZUSSA, Responsable  Développement Indus- 
                          triel, UIMM Alpes Méditerranée

10h30-10h45 : Pause café 

10h45-12h00 : TABLE RONDE 2 : 
                           Les données au cœur de la supply chain 
                           Avec la participation d’Airbus Helicopters (témoignage de la  digi-             
                           talisation de la chaîne d’assemblage  Ecureuil et  échange sur  les  
                           futurs besoins du service approvisionnements), de  ST Microelec-     
                           tronics (service Supply Chain), Air Liquide, EDITAG et USITAB
                           Animée par  Paul-Vincent BONZOM, PhD, CEA, Industrial partner-
                           ship manager, technological research department et coleader du  
                           GT IoT du pôle SCS

12h00-12h15 : Opportunités pour les PME avec le projet IoT4Industry  
                        piloté par le pôle SCS
                           Fabienne DE TOMA, Manager Innovation & Projects, pôle SCS

12h15-12h30 : Présentation des offreurs de solutions pour l’Industrie  
                        du  Futur issus de l’écosystème des pôles SCS et OPTITEC
                           Fabienne DE TOMA, Manager Innovation & Projects, pôle SCS 
                           Jérôme LOPEZ, Responsable Adjoint, pôle OPTITEC                      

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-14h30 : Présentation des outils et aides Alliance Industrie du 
                        Futur
                           Thomas ZUSSA, Responsable Développement Industriel, UIMM  
                           Alpes Méditerranée

14h30-15h30 : Présentation des Bachelors Industrie du Futur du CFAI   
                        Provence (supply chain, big data)
                           Jacques DUISIT, CFAI Provence  

15h30-17h30 : Rencontres B2B avec des offreurs de solutions régionaux
                           

 

Dans la révolution industrielle 4.0, les entreprises 
doivent à la fois choisir parmi un très large panel 
de solutions celles qui pourront accélérer leur per-
formance et s’adapter à une évolution complète du 
travail industriel, impliquant des outils, une ma-
nière de travailler et un environnement différents.

Toutes les fonctions de l’entreprise (approvisionne-
ment – production – maintenance – commercialisation 
– distribution – service après-vente) sont concernées…

Cette journée est organisée dans le cadre des actions 
de :

« l’Alliance Industrie du Futur » 

A noter : 
Possibilité de réserver des stands à 150 € TTC 
pour présentation d’activités dans le thème. 
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Voir Fiches Intervenants

http://www.novachim.fr/critt-portal/cms/152-318/industrie-4-0-et-si-vous-commenciez-par-votre-supply-chain-12-04-18.dhtml

