
Une journée autour de « l'Industrie du Futur par ceux qui la vivent ! » 
avec deux plénières inspirantes, 16 masterclass avec des retours

d'expériences, des démonstrations, des cas d'usage dans un espace 
expérientiel de 700 m².  

 
Deux thèmes conducteurs:

Regards croisés autour d'une industrie responsable et attractive
 Regards croisés autour d'une industrie performante et flexible.

 
Venez nous rejoindre pour une journée riche en échange et en partage.

 

LE 24 NOVEMBRE 2022
DE 8H30 À 17H
CAMPUS REGION DU NUMERIQUE,

parrainé par:

SWARM, Campus Région du Numérique
78 Route de Paris, 69260 Charbonnières-les-bains

 

Inscrivez vous : 
 



PROGRAMME MATINÉE

DE 9H00 À 10H00 PLENIERE 
Serge Darrieumerlou, Président INOVORA France
Ex Directeur Innovation de Somfy et Décathlon

DE 8H30 À  9H00 ACCUEIL

REGARDS CROISÉS AUTOUR D'UNE INDUSTRIE RESPONSABLE ET ATTRACTIVE

1ÈRE SESSION DE 10H00  À 10H45

MASTERCLASS #1
La transformation digitale par ceux qui ont dynamisé leurs industries.
REX de M. Philippe EYRAUD - Président MIXEL
Animée par Visiativ

MASTERCLASS #2
Transformation des pratiques managériales et partage de la vision par ceux qui utilisent 
l’Excellence Opérationnelle au quotidien.
Comment l’Excellence Opérationnelle, ses outils, son approche, se met au service de la 
vision de l’Entreprise et favorise l’engagement des collaborateurs. Illustration avec deux 
approches concrètes chez Fagerhult et So digitale/EFI Automotive .
REX  de Florent Badiou - Directeur Europe du Sud & DG France  - FAGHERHULT
Animée par ECAM LaSalle et emage-me

MASTERCLASS #3
La sobriété énergétique par ceux qui ont réduit leur consommation.
La gestion de l’énergie est un enjeu crucial pour la compétitivité des industriels.
Découvrez comment mettre en place un Système d’Information Energie (SIE) dans votre
entreprise. 
REX de Sébastien Nicolaux - Directeur Industriel NTN-SNR 
et Virginie Noel - Responsable Technique et Moyens de Fabrication NTN-SNR 
Animée par WAOUP et INESO



PROGRAMME MATINÉE

2EME SESSION DE 11H00 À 11H45
MASTERCLASS #5
Le parcours COMEX par ceux qui l'ont vécu.
REX de Cédric GRANDEMENGE, Groupe Efire
Animée par SWARM
Dans cette période incertaine, les entreprises industrielles doivent se réinventer pour 
rester compétitive et assurer leur pérennité. Les entreprises doivent se transformer pour 
rester attractive, performante, responsable, résiliente

MASTERCLASS #6
Recruter autrement, par tous ceux qui sont confrontés à la transformation du monde du 
travail et à la pénurie des talents.
Comment accompagner les recruteurs et les managers, à décrypter les attentes des 
candidats, qualifier au mieux leurs potentiels et innover dans le process de recrutement.  
REX de Loren Resal - Directrice Adecco Academy & Innovation chez The Adecco Group
Animée par emage-me et ECAM LaSalle

MASTERCLASS #7
Les nouveaux BM "Data Centric" par ceux qui se sont lancés.
L'arrivée du digital dans les entreprises industrielles peut en faire évoluer, voire basculer
le business model : nous vous partageons des expériences de transformation de business
models vers le "data centric" et toutes les conséquences que cela implique. 
REX de Florian CHENIER - Chef de projet innovation CHARVET INDUSTRIES et de Alain
Monneau - Directeur Général ARJO France
Animée par WAOUP et MomentUP

MASTERCLASS #4
La formation immersive par ceux qui la conçoivent et la diffusent.
Découvrez comment les Technologies Immersives révolutionnent les méthodes de travail 
en entreprise. Du recrutement, à l'accueil des collaborateurs, en passant par la formation.
REX de En cours de validation
Animée par VR Connection et Pixminds

MASTERCLASS #8
Le Digital au profit du pilotage de la Performance Opérationnelle.
Comment la digitalisation de vos ateliers permets l’accélération de la détection et du 
traitement des évènements et ainsi faire progresser votre Performance Opérationnelle.
Illustration avec l’utilisation concrète au sein de Bourgeois Plastiques.
REX de David Bourgeois - Président Bourgeois Plastiques
Animée par HLP



PROGRAMME APRÈS-MIDI

3EME SESSION DE 15H00 À 15H45

MASTERCLASS #9
La Blockchain couplée à l'IoT par ceux qui veulent maîtriser et exploiter leur patrimoine
de données. 
Comment, à partir de datas simples issues de vos équipements connectés, valoriser votre
patrimoine de données permettant d'opérer plus efficacement vos métiers  et de générer des
business complémentaires à vos produits .
REX de Ronan Garrec WW Operation Digitalization Manager de Beckton Dickinson
Animée par INESO et MGA Technologies

MASTERCLASS #10
Les jumeaux  numériques par ceux qui numérisent leurs assets.
REX de En cours de validation
Animée par Visiativ et Dassault Systemes

MASTERCLASS #11
Le patrimoine de données par ceux qui le créent, managent et exploitent.
Dans 5 ans 30% du PIB mondial sera basé sur des services liés à la data. Il est 
indispensable de se créer un patrimoine de données et de savoir l'exploiter pour créer des 
cas d'usages  à la demande. JEMS vous dévoilera le cas client de Canal De Provence qui a 
mis en place des cas d’usages liés à ses 70 000 capteurs IoT pour économiser l’eau et créer 
de nouveaux services inédits. BLUEWAY vous donnera les clefs pour reconstituer les deux 
mondes de l’IOT et des datalake. 
REX de En cours de validation
Animée par Jems et Blueway

DE 14H00 À 15H00 PLENIERE 
Jean-Philippe Ollier, Chargé de transformation 
dans le groupe Michelin Ex VP Manufacturing 
Engineering, WW Michelin. Président HALL 32

REGARDS CROISÉS AUTOUR D'UNE INDUSTRIE PERFORMANTE ET FLEXIBLE

DE 12H00 À  14H00 PAUSE DÉJEUNER



PROGRAMME APRÈS-MIDI

4EME SESSION DE 16H00 À 16H45

MASTERCLASS #13
Les réseaux privés 5G industriels par ceux qui les évaluent.
Le retour d'expérience de l'utilisation d'un réseau 5G privé, la démystification des usages 
et comment la 5G industrielle s'intègre dans l'industrie 4.0 .
REX de Grégoire de Langautier - Chargé de développement industriel chez MGA 
Technologies
Animée par SWARM et MGA Technologies

MASTERCLASS #14
la Fabrication additives par ceux qui font du prototypage.
REX de Pierre KRAUS - Société AERECO, groupe ALDES
Animée par Visiativ et Markforged

MASTERCLASS #15
Le MES par ceux qui ont gagné en performance industrielle grâce au digital.
REX de En cours de validation
Animée par HLP et Ineso

MASTERCLASS #16
Les réseaux industriels par ceux qui les mettent à l'épreuve.
Les scénarios d’attaque cyber sur des infrastructures industrielles ou des systèmes de 
sécurité peuvent combiner des étapes physiques et logiques : il est nécessaire d’imaginer 
les scénarios mixtes pour concevoir et tester les moyens de défense.
REX de Patrice BOCK - Consultant en cybersécurité OT
Animée par CISCO et NXO

À PARTIR DE 17H00 COCKTAIL DE CLÔTURE

MASTERCLASS #12
Les données industrielles par ceux qui les décloisonnent.
Les projets d'industrie 4.0, notamment MES, nécessitent de connecter l'usine. Comment 
bien commencer ? Quelles problématiques à surmonter ? 
REX de Sebastien BOKEY - PDG de ZORK Consulting MES/MOM Expert
Animée par NXO et MGA Technologies



LES MEMBRES DE SWARM

avec la participation de

En partenariat avec


