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LISTE DES EXPOSANTS

Pour faire suite à la journée technique « Usine du Futur – Industrie 4.0 » du 24
novembre 2021, l’Exera (www.exera.com) organise le 9 juin prochain à Paris (75) une
journée technique sur le thème « Données industrielles et Usine du Futur ».

Avec l’ajout de nombreuses fonctionnalités permettant le suivi des éléments
constitutifs de lignes de production automatisée pilotée, tels que capteurs et
actionneurs, l’émergence de standards dans des réseaux industriels et les progrès des
algorithmes de traitement, le champ d’exploitation des données industrielles
collectées s’est considérablement étendu au cours de ces dernières années, et elle
constitue une composante essentielle du concept « Usine du Futur ».
La journée vise à apporter aux participants des retours d’expérience sur le thème des
données industrielles et de leur exploitation au sein des sites de production. Seront
également évoquées les offres actuelles et leurs évolutions à court terme en matière
d’acquisition des données industrielles, de leur collecte et de leur gestion. Enfin, un
accent particulier sera mis sur les classes d’algorithmes émergentes pour le
traitement des données de type « Big data » et sur les potentialités qu’offre
l’Intelligence Artificielle, en lien avec les besoins et contraintes d’une restitution
adaptée aux exploitants en charge de piloter des installations complexes avec de
hauts niveaux d’exigence de sûreté.

Rappelons enfin que cette journée est ouverte non seulement aux membres de l’Exera
mais également aux non-membres et aux journalistes de la presse spécialisée. Elle
offrira l’occasion de rencontrer des exposants porteurs de solutions techniques dans
des salons attenants à la salle de conférence.

Comme vous pourrez le noter à leur lecture, le programme et la liste des exposants
sont en cours d’élaboration, et vous recevrez régulièrement les mises à jour.

Jeudi 9 juin 2022
de 8h15 à 18h15

Espace du Centenaire
Maison de la RATP

75012 Paris



8h15 Accueil et inscription

8h45
Présentation de la journée
Philippe GENOUX (EXERA)

8h55
Des données industrielles à des informations 
exploitables… un long processus !
Dominique GALARA (EXERA)

9h20
De la maintenance préventive à la maintenance 
prescriptive : objectifs, enjeux et méthodes…
Yani SOUAMI (AIR LIQUIDE)

9h45
La data au service des producteurs d’électricité du 
groupe EDF
Grégory LEBRETON et Adrien BERCEGOL (EDF)

10h10             Pause 

11h00
Quand la donnée industrielle veut faire son réseau 
social 
Christophe LECLERC (ORANO)

11h25
Maintenance prédictive des équipements 
industriels de production d’énergie renouvelables
Paul PONCET (ENGIE)

11h50
Communication digitale sécurisée pour appareils 
de mesure : du Bluetooth à Ethernet APL…
Andrea LOGOS (ENDRESS+HAUSER)

12h15           Pause déjeuner 
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14h00
La Métrologie Industrielle 4.0 : l’exploitation des 
données au service de l’efficience
Gautier TRIBOULLOY (BEAMEX)

14h25
Transport des données industrielles : 
communication sûre et sécurisée avec l’OPC-UA
Vincent LACROIX (SYSTEREL)

14h50
Quelles données, pour qui, quels usages et quels 
outils… Quelques solutions et retours d’expérience
Vincent MASZTALERZ (SIEMENS)

15h15
Impliquer vos équipes opérationnelles au cœur de 
la conception des IHM grâce à UX Design
Victor BRISSOT (MIOS)

15h40             Pause 

16h30
MES & SCADA : organes vitaux de l’Industrie du 
Futur 
Laurent ODDOUX (CODRA)

16h55
Organisation et gestion des données digitales… 
une étape essentielle pour l’usine du futur 
Pascal RAWSIN (MAGICSOFTWARE)

17h20
Universal Automation, standard multi-constructeur 
orienté gestion de la donnée dans l’Usine du Futur
Laurent RAILLIER (SCHNEIDER ELECTRIC)

17h45
Réconciliation et validation de données : apport de 
l'intelligence artificielle
Frédéric KRATZ (INSA CVL)

18h10      Conclusions et clôture de la journée



LISTE DES EXPOSANTS

BEAMEX

https://www.beamex.com/

CODRA

https://codra.net/fr/

ENDRESS+HAUSER

https://www.fr.endress.com/fr

MAGICSOFTWARE

https://www.magicsoftware.com/fr/

MIOS

https://www.mios.fr/
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