Journée technique

BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICIPANT SIMPLE

Jeudi 11 juin 2020
de 8h15 à 18h00
Espace Van Gogh
Maison de la RATP
75012 Paris

Usine du Futur, Industrie 4.0 sont les noms couvrant un même thème qui est celui de
la numérisation de l’ensemble de l’entreprise et de la connexion complète entre
toutes ses fonctions. Apparus depuis maintenant quelques années, ils suscitent une
grande curiosité, et il s’avère utile de faire un point sur l’avancement des concepts et
réalisations, tant dans les architectures de haut niveau que dans celui des
équipements connectés.
C’est pourquoi la commission technique « Entreprise Industrielle du Futur »
nouvellement créée au sein de l’Exera (www.exera.com) organise le 11 juin prochain à
Paris (75) une journée technique sur le thème « Usine du Futur-Industrie 4.0 ».
La journée vise à apporter aux participants une information sur les offres actuelles
des fournisseurs, intégrateurs, etc., et sur les évolutions techniques à court/moyen
terme en matières de solutions architecturales, matérielles et logicielles en lien avec
l’usine du futur.
Ce rendez-vous permettra également de faire le point sur les retours d’expérience des
premiers démonstrateurs opérationnels ou des installations déjà en service en France
ou à l’étranger, et d’évoquer certains développements en cours tels que le « Big Data »
et ses applications (maintenance prédictive par exemple) ou encore l’intelligence
artificielle.
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.
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.
EXERA Association des Exploitants d’Equipements de mesure de Régulation et d’Automatisme
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PROGRAMME
8h15

Accueil et inscription

8h50
Présentation de la journée
Philippe GENOUX (EXERA)

14h00
L'usine connectée : complexité
technologique et réussite des projets
François COULLOUDON (Teeptrak)
14h30
Industrie 4.0 : promesse ou feu de
paille? Premiers retours d’expérience…
Franck MERCIER (Siemens)

9h00
Exposé de la Commission technique
Exera « Entreprise Industrielle du Futur » 15h00
Pause
Dominique GALARA (EXERA)
15h50
9h20
Exposé 8
Projet de réacteur nucléaire numérique :
Prénom NOM (Entreprise)
objectifs et état d’avancement
Catherine DEVIC (EDF)
16h20
Exposé 9
9h50
Prénom NOM (Entreprise)
L’Internet des Objets Industriels :
approche du Groupe Renault
16h50
Thierry DANEAU (Renault)
Exposé 10
Prénom NOM (Entreprise)
10h20
Pause
17h20
11h10
Exposé 11
Industrie 4.0 @ Orano : enjeux, défis et
Prénom NOM (Entreprise)
réalisations
Jean-Reynald MACÉ (Orano)
17h50
Conclusions
11h40
18h00
Industrie 4.0, accès à distance aux
systèmes de sécurité: enjeux et solutions
Hervé BODINIER (Hima)
12h20

Pause déjeuner

Clôture de la journée
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EXPOSANTS
EXPOSANT 1
www.aaaaaa.com/fr/

EXPOSANT 2
www.aaaaaa.com/fr/

EXPOSANT 3
www.aaaaaa.com/fr/

EXPOSANT 4
www.aaaaaa.com/fr/

EXPOSANT 5
www.aaaaaa.com/fr/

…

Journée technique « Usine du Futur - Industrie 4.0 »
Détails pratiques :
Frais de participation (déjeuner compris)
Montant pour les membres Exera :
240,00 € HT,
360,00 € HT,
Montant pour les non-membres Exera :

soit
soit

288,00 € TTC
432,00 € TTC

avec TVA à 20%
avec TVA à 20%

Annulation et report - Rétractation
L’EXERA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la journée d’information en raison d’effectif insuffisant ou de tout
événement imprévu qui en affecterait l’organisation. Les frais d’inscription seraient alors intégralement remboursés.
Toute annulation doit être communiquée par écrit avant le 29 mai 2020, et entraîne le remboursement des frais versés. Passé ce délai,
aucun remboursement ne sera effectué, le versement effectué étant considéré comme acquis à titre d’indemnité.

Données des participants communiquées
En s’inscrivant à la journée, le participant donne son accord à la communication de ses prénom, nom et entreprise d’appartenance à
l’ensemble des participants au travers d’une liste des inscrits. Il accepte également que ses coordonnées soient ajoutées à l’annuaire
électronique interne de l’Exera, En revanche, ni numéro de téléphone ni adresse ne sont communiqués à des tiers.

-----

Lieu de la journée

Contact EXERA

Espace Van Gogh
Maison de la RATP
62 quai de la Rapée
75012 Paris

4 Cité d’Hauteville
75010 Paris
Tél : +33 1 53 32 80 08
E-mail : contact@exera.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription « Participant »
Journée « Usine du Futur - Industrie 4.0 »
Jeudi 11 juin 2020 – Espace Van Gogh – Maison de la RATP – 75012 PARIS
À adresser accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : EXERA, 4 Cité d’Hauteville, 75010 PARIS

Entreprise :
Adresse postale :
Membre de l’Exera :
Coordonnées du participant :
Nom :
Fonction :
E-mail :

Oui

Non

Prénom :
Tél :

Le bulletin d’inscription tient lieu de bon de commande. L’inscription est confirmée après réception du
règlement.
Règlement par chèque à l’ordre de l’Exera correspondant au montant total des frais d’inscription
Règlement par virement correspondant au montant total des frais d’inscription
Date :

Cachet de l’entreprise et signature :

