Global Industrie 2020

Du 31 mars au 3 avril 2020, le Cetim participera à la troisième édition du salon « Global
Industrie ». Cet événement de dimension internationale, fédère les salons Midest,
Smart-Industries, Industrie et Tolexpo et permet de réunir toutes les étapes de la chaîne de
valeur industrielle.
Venez échanger avec nos spécialistes sur les enjeux et opportunités de l’industrie du
futur et de la transition énergétique
Découvrez comment le Cetim vous accompagne pas à pas, de la définition de vos
priorités à l’éclosion de vos projets.

Stand FIM/Cetim - N°4H34

FIM et Cetim s’engagent pour faire de la mécanique la première industrie du futur française et
pour la transition écologique et énergétique.
Venez échanger avec nos spécialistes sur ces défis, en comprendre les enjeux et les
opportunités pour votre entreprise !
Découvrez comment le Cetim, vous accompagne pas à pas, de la définition de vos priorités à
l’éclosion de vos projets.

Lieu et date :

Villepinte
Parc des expositions de
Paris-Nord Villepinte

Du 31 mars 2020
au 03 avril 2020
organisé par GL Events

FIM et Cetim montreront également comment ils agissent au cœur des territoires pour
accompagner les entreprises dans leur transformation vers l’industrie du futur.
3 actions régionales exemplaires sont tout particulièrement valorisées à cette occasion :
L’Accompagnement Smart Industrie Ile-de-France
Le programme Industrie du futur Bourgogne-Franche-Comté
Perform’Industrie Centre-Val de Loire
Tout au long du salon, participez aux animations organisées autour de cette thématique :
Ateliers créatifs et collaboratifs, animations interactives et rendez-vous d'affaires...
La minute écolo de la mécanique !

Vous avez une idée pour contribuer à la transition écologique et énergétique ? Venez faire un
velfie sur notre stand !

Conférences Cetim - SMART TECH (hall 3 - Salle B)
Mardi 31 mars à 16h20
La robotique collaborative, comment optimiser ses choix ? - Par Sylvain
Acoulon, Cetim

Mercredi 1 er avril à 16h00
Industrie du futur : Réussir sa maintenance prédictive - Par Eric Padiolleau,
Cetim

Jeudi 2 avril à 15h20
Mise en place d’IIoT pour la supervision d’essais mécaniques – Par Xavier
Hermite, Cetim

le jeudi 2 avril à 10h20
Transition écologique – Des solutions pour la mécanique ? – Par Jérôme
Ribeyron, Cetim
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Pierre-Marie Gaillot
Tél. : 09 70 82 16 80
Mail : sqr@cetim.fr

Vendredi 3 avril à 11h00
MELD, un procédé de fabrication additive par friction malaxage – Par Pierre
Auguste, Cetim Centre-Val de Loire

Parcours Industrie du futur - SMART TECH (hall 3 - Salle A)
Mardi 31 mars à 15h50
Investissements, technologies complexes… l'industrie du futur est encore trop souvent
considérée comme un luxe que seuls peuvent se permettre les grands groupes.
Tordons le cou à cette idée reçue, témoignages de PME à l'appui.

Animé par : Jean-Sébastien Scandella, Cetim
Avec les témoignages de Lisi Aerospace (C. Dejean, directeur général de BG Fixations
Europe), Tisza Textil Packaging (A. Pinon, Directeur général), Aurema (G. Gouveia, Directeur
général) et Figeac Aero

Le Cetim participera également :
Mercredi 1 er avril à 15h00 - SMART TECH - hall 3 - Espace conférences A
Table ronde « Le Jumeau numérique, arme d'industrialisation massive »
En présence de : Cetim, Serimatec, TechnipFMC,
Animée par François Gauthier, Directeur de publication de L'Embarqué

Jeudi 2 avril à 13h40 - SMART TECH - hall 3 - Espace conférences B
Table ronde « Fabricants / clients : l'industrie du futur rebat les cartes »
En présence de : Cetim, Someflu, N2C, McCain et un médiateur des entreprises
Animée par François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de Manufacturing.fr

Jeudi 2 avril à 15h40 - SMART TECH - hall 3 - Espace conférences B
Table ronde « L'énergie, grand défi de l'industrie du futur »
En présence de : Cetim, Segula Technologies, Biscuits Dao, Schaeffer et l’Ademe
Animée par François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de Manufacturing.fr
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