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Vous êtes une PME manufacturière ?
Bénéficiez d’un accompagnement pour sécuriser vos projets 

d’investissement dans les technologies de l’industrie du futur et 
de la transition écologique et énergétique !

Pour plus d’informations  
et prendre rendez-vous

CONTACT
Philippe Morin
33 9 70 82 16 80  

sqr@cetim.fr

Ce projet  est  soutenu par  
le Programme d’ Invest issements d’Avenir



La mise en relation avec des offreurs de solutions  
et des intégrateurs et l’orientation vers des acteurs  
de l’ingénierie financière

Un écosystème  
industriel et financier

• 42 000 m² d’ateliers,   
   équipements avancés  
   de production,       
   environnements digitaux.

• Plus de 380 équipements,   
   70 logiciels métiers 

Des plateaux 
techniques

Un service de découverte et d’appropriation technologique 
personnalisé proposé sur les 5 sites du Réseau Quatrium du Cetim

• Un accès à de nombreux moyens industriels physiques     
   et digitaux, à d’autres plateformes d’accélération, à des        
   partenaires, aux acteurs de la formation…
• La possibilité d’interagir avec des experts qualifiés grâce à  
   des solutions 4.0 de collaboration immersives et interactives

Un réseau connecté !

900 spécialistes 
dont 560 architectes, 
ingénieurs, experts  
et technologues

Des  
compétences

Amorcez & SécurisezProjetezImpulsez Déployez

Avec Quatrium, vous avez accès, d’où que 
vous soyez, à de nombreux moyens techno-
logiques physiques et digitaux. Vous pourrez 
interagir avec des experts capables de vous 
guider dans la compréhension des technolo-
gies de l’industrie du futur et de vous orien-
ter vers les meilleurs choix de solutions. 
L’accompagnement ne s’arrête pas là… Vous 
pourrez aller bien au-delà de la construction 
de votre feuille de route, inscrire vos équipes 
à des programmes de formation et d’appro-
priation sur des moyens industriels, réaliser 
des essais de fai sabilité et être en relation 
avec des offreurs de solutions. Nous vous 
accompagnons jusqu’à l’industrialisation.

• Un service de découverte et  
d’appropriation technologique 
personnalisé 

• Des démonstrateurs nomades  
et/ou des solutions plug and  
play pour travailler au sein  
même de votre entreprise

• Des échanges avec des  
experts des technologies 4.0 
et de la compétitivité pour 
susciter l’envie et  
la transformation

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE

• L’identification de vos chantiers de transformation  
technologique, la construction de la feuille de route  
et la mise en lumière des premières pistes de solutions  

• La définition d’un plan de travail de levée
des risques adossé à des choix de solutions

• La réalisation d’essais de faisabilité sur nos plateaux 
techniques, mise à disposition d’équipements
d’appropriation industrielle, pour valider les choix
de solutions

• La définition d’un cahier des charges
de consultation sécurisée

• La mise en relation avec des offreurs  
de solutions et des intégrateurs grâce à  
la plateforme Boost French Fab et l’aiguillage  
vers des acteurs de l’ingénierie financière 

• La formation des salariés en amont  
de l’intégration de l’équipement

• Sur demande, la recette de l’équipement  
dans l’atelier et l’optimisation de la  
performance industrielle par l’exploitation  
avancée des Data

SÉCURISEZ VOS PROJETS  
DE TRANSFORMATION
Quatrium met à disposition des entreprises 
manufactu rières des experts de la transformation, 
depuis des lieux d’accompagnement accessibles 
en réseau, pour sécuriser leurs investissements 
de modernisation industrielle.

©
 A

ge
nc

e 
Si

st
er


