
Inscription

Tél : +33 (0)970 821 680 -  sqr@cetim.fr
ou

 sur cetim.fr rubrique Inscrivez-vous Actualités - Agenda

Lieu et date :

Châteauroux

Chez KSB

04 juillet 2019

organisé par le Cetim et la FIM

Votre correspondant :
Nathalie Aminot-Boulley
Tél. : 02 48 48 01 96
Mail : nathalie.aminot-boulley
@cetimcentrevaldeloire.fr

Rendez-vous de la mécanique organisé le jeudi 4 juillet 2019 de 13h à 18h, dans les
locaux de KSB, allée de Sagan à Châteauroux (36). 

    

Réussir son industrie du futur :

Les fondamentaux
Des cas concrets
Construire sa feuille de route

… et les accompagnements

    

Intervenants : 

chargée de mission Région Centre-Val de LoireAnne Gaëlle Delboy, 

co-responsable de CFT IndustrieElisabeth Klein, 

directeur du site de KSB à ChâteaurouxBruno Monjoint, 

responsable territorial au Cetim et Correspondant AIFJean-Marc Uros, 

plateau projet Industrie du Futur au CetimPierre-Marie Gaillot, 

dirigeant du groupe MécabessJean-Michel Sanchez, 

directeurde Shick EsteveJean-François Marette, 

délégué général du SymopOlivier Dario, 

conseiller Industrie du Futur de la CCI de l’IndreMichel Dengremont, 

     

Programme

   

ccueil des participants par  et A Bruno Monjoint  Jean-Marc Uros

    

isite du site KSB de Châteauroux : Optimisation constante de l'excellence opérationnelle toutV
en intégrant la rupture digitale, par Bruno Monjoint 

(Nombre de places limités – inscriptions par ordre arrivée)

  

ue se passe-t-il dans la société et comment cela se traduit-il pour les PME ? par Q
Pierre-Marie Gaillot

   

résentation d’exemples et de retours d’expérience :P

L'intégration d'un robot déclenche la transformation technologique et organisationnelle
d'une TPE, ou quand la technologie provoque le changement organisationnel par 
Elisabeth Klein
Aller plus loin en mettant en mouvement les compétences et les talents par 
Jean-Michel Sanchez
Utiliser le big data pour changer sa chaine de valeur, par Jean-François Marette

Industrie du futur
Les clés de la réussite de votre transformation
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omment construire une feuille de route me permettant d’atteindre mon "bon futur" (animationC
interactive). Construction en direct des bases d'un plan d'actions et mise en place d'une
séquence de conférences inversée à partir de questions posées par les participants sur un
espace Chat en live, par Pierre-Marie Gaillot

   

n écosystème à disposition des entreprises :U

Le Symop, par Olivier Dario
La CCI de l’Indre, par Michel Dengremont
La Région Centre-Val de Loire, par Anne-Gaëlle Delboy

  

oment d’échange.M
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