
Inscription

Tél : 03 44 67 36 82 -  sqr@cetim.fr
ou

 sur cetim.fr rubrique Inscrivez-vous Actualités - Agenda

Lieu et date :

Rousset

Chez STMicroelectronics

25 janvier 2018

organisé par le Cetim et la FIM

Votre correspondant :
Daniel Froehlicher
Tél. : 06.08.52.02.87
Mail : daniel.froehlicher@cetim.fr

Rendez-vous de la mécanique organisé le 25 janvier 2018 de 14h30 à 18h30 chez
STMicroelectronics, avenue Célestin Coq dans la zone industrielle de Rousset (13)

L’industrie du futur en pratique :

Qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi une industrie du futur ?
Comment s’engager dans la démarche,

Et des dispositifs d’accompagnement

Intervenants : 

Pierre-Marie Gaillot, co-pilote du volet « déploiement régional » de l’Alliance Industrie du 
Futur 

Laurent Picot, expert référent Industrie du Futur au Cetim

Richard Kolic, directeur des opérations chez STMicroelectronics

Thomas Zussa, ingénieur Industrie du Futur, responsable du Pôle Economique de l’UIMM 
Alpes Méditerranée    

Stéphane Magana, directeur général de TEAM Henri FABRE

Programme
Date limite d'inscription le 19 janvier 2018 et places limitées à 30 participants

Accueil des participants par Philippe Marc, directeur du site de Rousset de 
STMicroelectronics et Daniel Froehlicher, délégué régional au Cetim

Visite du site de Rousset de la société STMicroelectronics, labellisé Vitrine Industrie du Futur 
par l’AIF
(pour des raisons de confidentialité, la visite peut être soumise à l’accord préalable de 
l’entreprise) Merci de vous munir de vos chaussures de sécurité et de votre carte d’identité

Présentation de la déclinaison du plan Industrie du Futur de STMicroelectronics sur le site de 
Rousset, par Richard Kolic

Robotisation des installations
Digitalisation de la production

’industrie du futur, par L Pierre-Marie Gaillot

Les fondamentaux et les repères clés de l’industrie du futur
Illustrations au travers d’exemples et de retours d’expérience
Construire la vision de « son industrie du futur » avec l’application Brick4future

omment les entreprises intègrent-elles la démarche, par C Laurent Picot

Les opportunités offertes par l’Industrie du Futur en lien avec le développement de
l’entreprise
Transformations technologiques et numériques

Réussir son industrie du futur
Réinventez vos usines !

Accompagnement à l’évolution de l’organisation et des compétences 
Excellence opérationnelle, démarches environnementale et sociétale

Le plan Industrie du Futur de la région PACA, par Thomas Zussa et Stéphane Magana

Débat et réponses aux questions des participants

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions

http://www.cetim.fr/fr



