Conduite de projets de mutation

Industrie du futur : stratégie, technologies et services

VOS ATTENTES
PME, ETI, grands groupes, quels que soit vos ambitions et votre projet, accélérez la transformation industrielle de
votre entreprise pour gagner en compétitivité et en résilience :
Penser et construire votre futur
Accélérer le développement de nouveaux produits / usages, pour des produits avec plus de valeur ajoutée,
des coûts de conception et temps d’industrialisation réduits
Digitaliser les métiers et la production, pour une production contrôlée, efficiente et digitalisée
Garantir l’excellence opérationnelle, pour un haut niveau de disponibilité des installations et l’optimisation de
la durée de vie des produits
Faire des changements sociétaux et environnementaux des atouts pour une entreprise et des produits
décarbonés propres et sobres
Développer vos talents et adapter vos compétences

NOS SOLUTIONS
A l’avant-garde de l’innovation et du numérique, les experts du Cetim et architectes projets vous accompagnent de la
construction de la feuille de route au déploiement opérationnel de vos projets :
Réflexion sur la stratégie gagnante pour votre entreprise
Diagnostic et feuille de route pour activer de nouveaux leviers de croissance
Eclairage sur les enjeux et les possibilités de l’industrie du futur
Intégration de nouvelles technologies physiques ou numériques
Mise en mouvement des équipes par des projets pilotes
Déploiement coordonné de la feuille de route.

VOS BÉNÉFICES
Avec le Cetim et à son réseau de partenaires, vous bénéficiez de solutions technologiques et numériques éprouvées,
d’équipes terrains pour leur mise en œuvre, de l’ingénierie de R&D et de l’aide à l’identification de solutions de
financement.
L’industrie du futur au Cetim c’est :

+10 projets R&D européens en cours (Clean Sky, Factory of the Future…)
+1 000 diagnostics Industrie du Futur
12 implantations régionales au plus près des entreprises
+450 programmes de formation Cetim Academy®
+50 ans d’expérience industrielle
+300 robots en industrie
10 plateformes partagées fabrication additive multi-technologies
300 entreprises à accompagner dans le cadre du programme « Industrie du Futur » du GIFAS
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