
11

PROJETS

 2016 // 2017
SUCCESS BOOK



32

Grâce au programme Alsace Tech 4.0, soutenu par la Région Grand Est, le Feder, la CCI Alsace 
Eurométropole et les métropoles, les Grandes Ecoles se mobilisent pour accompagner les 
entreprises dans leur transformation numérique. Projets encadrés par des enseignants et 
professionnels, accès aux plateformes technologiques, stages et conférences sont autant de 
modalités proposées pour se préparer à l’Usine du futur. 

Parce que le futur n’est pas écrit et qu’il faut encore le rêver pour le construire, le mode projet 
4.0, au cœur de la pédagogie des écoles, est une formidable opportunité pour les entreprises 
d’explorer leurs idées avec des étudiants formés aux nouvelles technologies.

Nous tenons à remercier les entreprises qui ont accepté de fi gurer dans ce premier success 
book des projets 4.0 et de partager ainsi leurs axes de réfl exion vers l’Industrie du Futur. 
Par ces projets, elles contribuent à la réussite professionnelle des étudiants.

Nous leur en témoignons ici toute notre reconnaissance. 

Marie Wolkers
Directrice Alsace Tech      
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ACEA-EMS (60 salariés, 7 M€), basée à Gundershoffen 
est spécialisée dans le montage de cartes, sous-ensembles 
et ensembles électroniques, en petites, moyennes et 
grandes séries en sous-traitance. Ses clients industriels 
sont dans des  domaines variés allant de la sécurité jusqu’à 
l’électronique industrielle en passant par la domotique et 
le médical. Cette entreprise propose aussi des services 
associés tels que le SAV, l’étude, les tests et le résinage. 

ACEA-EMS cherche à s’étendre vers de nouveaux marchés 
européens grâce à des collaborateurs expérimentés 
garantissant un produit de qualité et à une structure 
souple et réactive. Se plaçant dans une démarche 
d’amélioration continue et d’évolution vers l’usine « 4.0 » 
elle souhaite augmenter sa performance industrielle avec 
pour leitmotive : « Bien faire du premier coup ».

5 rue des Genêts 67100 Gundershoffen 
www.acea-ems.com

// Enjeu du projet : réduction des coûts
// Livrables : 

 Analyse des besoins de l’entreprise (typolo- 
    gies des composants et taille de lots)
  Etat de l’art des matériels et technologies 
   du marché
 Analyse fonctionnelle du système 
   automatisé
 Propositions de solutions techniques
 Etude de rentabilité 

Projet 2 : Mise en ligne de la 
Machine de test Vision 

// Enjeu du projet : augmenter le nombre de 
cartes contrôlées par une automatisation 
du processus de chargement et de 
déchargement de la machine, incluant le tri 
en sortie des cartes non conformes
// Livrables :

 Etat de l’art 
 Analyse du processus existant
 Analyse fonctionnelle du dispositif à  
   concevoir
 Solutions techniques et rentabilité du  
   projet

Projet 1 : autoMatisation / robotisation 
de Postes Manuels Pour les coMPosants 
traVersants

Compétences recherchées : 
Automatique et robotique

 2 étudiants INSA Bac +5, 
d’oct. 2016 à janv. 2017

Compétences recherchées : 
Automatique et robotique

 2 étudiants INSA 
Bac +5, d’octobre 
2016 à janvier 2017
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ALE International est un fournisseur de solutions et 
services de communication d’entreprise. ALE et ses 
sociétés apparentées sont présents mondialement dans 
plus de 100 pays et comptent près de 2 500 employés 
dont plus de la moitié sont répartis sur 4 sites en France. 
Le siège social est situé en région parisienne et le site 
d’Illkirch Graffenstaden est le plus gros site français.

Avec des solutions de communication, réseau et cloud 
pour des entreprises de toute taille, et plus de 2 900 
partenaires, ALE et ses sociétés apparentées sont au 
service de plus de 830 000 clients dans le monde, 
adaptant et personnalisant leurs solutions et services aux 
exigences locales.

Usages, innovation et design sont au cœur de l’industrie 
du futur et du projet mené avec les étudiants de la Haute 
école des arts du Rhin (HEAR).

Route du Dr Albert Schweitzer 67400 Illkirch-Graffenstaden
enterprise.alcatel-lucent.com

// Enjeu de la collaboration :  trouver des 
pistes de réflexions, de conception et de 
projets qui intéressent des étudiants en 
design et l’entreprise dont l’objectif est la 
production de produit. 

L’entreprise a bénéficié de la créativité des 
étudiants et reçoit un regard neuf sur ses 
produits.

Projet : Penser de nouVelles Méthodes de coMMunication dans un 
enVironneMent de traVail

Les étudiants ont mené à bien plusieurs 
réflexions dont un projet réalisé en partenariat 
avec les étudiants de l’Institut d’ethnologie de 
l’université de Strasbourg.

Les résultats sont présentés à la biennale du 
design de Saint Etienne 2017.

 11 étudiants HEAR Bac+3,  
11 étudiants HEAR Bac+4
d’oct. 2016 à juin. 2017 

Compétences recherchées : 
Créativité, design 
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Au sein du groupe Eiff age, Clemessy (5 000 salariés, 
665 M€) a pour activité la conception, l’intégration, 
l’installation, la maintenance et l’amélioration de systèmes 
et équipements en génie électrique et mécanique. 

Basée à Mulhouse, l’entité Développement et Ingénierie en 
Informatique est fournisseur de systèmes d’informations 
aux entreprises et aux collectivités en particulier le 
développement logiciel. 

Plusieurs de ses agences ou fi liales portent des spécialités 
ou expertises dédiées à un axe marché ou à une technologie. 
Ce sont de véritables centres de compétences avec des 
organisations dédiées qui interviennent sur l’ensemble du 
territoire comme à l’international. 

Leur clé de succès est de savoir mobiliser les expertises et 
les ressources indispensables pour répondre aux besoins 
spécifi ques de leurs clients.

18 rue de Thann 68000 Mulhouse
fr.clemessy.com

// Enjeu pour l’entreprise : permettre à 
Clemessy de devenir, à très court terme, 
leader du segment de marché concernant 
la mise en oeuvre de solution MES agiles 
pour l’industrie du futur

// Objectifs du projet : identifi er des 
fonctions novatrices possibles pour le 
tableau de bord d’un MES (Manifacturing 
Execution System) en développement

Projet : création d’indicateurs Pour l’usine du Futur

// Livrables : 
 Proposition  de fonctionnalités innovantes 
 POC (Proof of concept) sur l’optimisation 
   du processus de collecte de données
 Rapport d’étude détaillé

 3 étudiants ECAM Bac+5, 
de sept. 2016 à janv. 2017 

Compétences recherchées : 
Systèmes d’information industriels, pilotage de la performance 
industrielle dans l’usine 4.0, outils d’aide à la décision



10 1110

Le site de Continental localisé à Sarreguemines (1 500 
salariés, 450 M€) est spécialisé dans la production de 
pneumatiques de voiture (70% remplacement/30% 
Original Equipement des véhicules Ford, Renault, Nissan, 
Honda, etc.) pour le marché européen. 

La stratégie du site est d’être le leader technologique de 
la division, la référence qualité et productivité, mais  aussi 
d’être fl exible et d’améliorer l’ergonomie et le «bien-être» 
au travail.

Dans un contexte  où les tailles de lot sont en constante 
diminution, maintenir la productivité et augmenter la 
fl exibilité sont une priorité. Les systèmes de vision et 
de robots collaboratifs sont les leviers évoqués dans ce 
projet.

6 rue Jean-Baptiste Dumaire - Parc Ind. Sud - 57200 Sarreguemines
www.continental-pneus.fr

Dans un souci d’innovation techno-
logique, de focalisation des ressources 
humaines sur les tâches à fortes valeurs 
ajoutées et d’amélioration de l’ergonomie 
des postes de travail, Continental souhaite 
rendre autonome un ensemble de 
confection et utiliser l’opérateur machine 
non plus comme un manutentionnaire, 
mais comme un surveillant d’ensemble de 
production.

Projet : aMélioration de la ProductiVité et de la FleXibilité sur un Parc 
Machine de conFection de PneuMatique

Compétences recherchées : 
Automatisation, cobotique, système de 
contrôle vision, stabilité et optimisation 
des processus, organisation du travail

// Enjeux pour l’entreprise : continuer le 
déploiement des concepts de l’industrie du futur 
sur le site de Sarreguemines et rester leader 
pour sa division

// Objectifs du projet : explorer de nouvelles 
pistes technologiques telles que les robots 
collaboratifs 

// Livrables : 
 Créer et mettre en forme une vision et des
   concepts utilisant ces technologies
 Trouver et valider les solutions techniques 
    adéquates au produit

 4 étudiants INSA Bac+5, 
d’oct. 2016 à janv. 2017 (Prix Management de 
l’Innovation CCI et Etena-OARA 2016-2017)

 5 étudiants Télécom Physique Strasbourg 
Bac+4, d’oct. 2016 à avril 2017
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La société FEYEL-ARTZNER (130 salariés, 20 M€) est  
spécialisée dans la production de foie gras et de spécialités 
fines qu’elle commercialise sur plusieurs réseaux de 
distribution, tant en France qu’à l’export, au départ de son 
usine de Schiltigheim. 

L’entreprise a réalisé de nombreux investissements 
pour la modernisation de son outil de production. Elle 
conserve néanmoins beaucoup d’opérations manuelles 
pour garantir la qualité de ses produits et assurer la 
personnalisation des produits finis sur des petites séries.

Soucieuse de préserver ses salariés et de les protéger 
contre les TMS (troubles musculo-squelettiques), elle 
entreprend des démarches de Lean Manufacturing et 
souhaite analyser plus en détail ses postes de travail et 
les gestes des opérateurs avec le support des nouvelles 
technologies 4.0.

Rue Jean Pierre Clause 67300 Schiltigheim
www.feyel-artzner.com

Projet : Poste de traVail Virtuel

// Enjeu pour l’entreprise : 
réduire les maladies professionnelles

// Objectifs du projet : proposer des 
améliorations rapides des postes (étape 1) 
et un outil d’analyse virtuel (étape 2)

// Livrables de l’étape 1 :

 Etat des lieux
 Référentiel de bonnes pratiques en 
   ergonomie
 Analyse détaillée de 3 postes  
   critiques
 Proposition de solutions chiffrées 

// Livrables de l’étape 2 :

 Etat de l’art 
 Modélisation du poste de travail
 Numérisation des gestes de l’opérateur
 Développement d’un logiciel d’analyse 
   des gestes opérationnels

Compétences recherchées : 
Lean manufacturing, ergonomie
 2 étudiants ECAM Bac+5, 
de sept. 2016 à janv.2017

Compétences recherchées : 
Modélisation 3D, programmation
 5 étudiants Exia.Cesi Bac+5,
 d’oct. 2016 à janv. 2017
 4 étudiants Télécom Physique 
Strasbourg Bac+4, 
d’oct. 2016 à avril 2017
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Interfacile SAS, basée à Geispolsheim, se développe dans 
le numérique. 

Cette entreprise propose un système digital de 
communication et d’enrichissement permanent de 
l’information en milieu industriel. Il permet à ses Clients 
industriels de capitaliser et de transmettre le savoir faire 
tout en donnant de la reconnaissance à l’opérationnel, 
dans un principe d’amélioration continue.

1 rue de l’industrie 67118 Geispolsheim
interfacile.com

// Enjeu pour l’entreprise : permettre une 
utilisation optimale de son logiciel en 
mobilité, tout en garantissant l’intégrité 
des supports de type tablette

// Objectifs du projet : concevoir le 
prototype d’un système  qui permet 
de protéger les tablettes dans un 
environnement de production et garantit 
un moyen de rechargement simple et 
robuste

Projet : adaPtation de tablettes tactiles au Milieu industriel

// Livrables : 

 Un prototype de la solution technique    
   validée
 Un rapport de fin de projet reprenant celui- 
   ci dans sa globalité et consignant toutes  
   les données et informations nécessaires à  
   la poursuite du projet par le client

 2 étudiants ECAM Bac+5, 
de sept. 2016 à janv. 2017 

Compétences recherchées : 
Conception mécanique
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PIM Industrie (30 salariés, 2,7 M€) basée à Marckolsheim, 
est spécialiste de la fabrication de clavier à membrane et 
du marquage par sérigraphie et impression sur métal. 

L’entreprise réalise des produits d’exception conformes 
aux exigences des secteurs de l’électronique, du luxe, 
du médical, de l’aéronautique, de l’automatisation et des 
transports. Elle poursuit une stratégie de personnalisation 
et de production à la commande adaptée à son marché en 
B2B.

Impasse Kohlgaerten 67390 Marckolsheim
www.pim-industrie.com

 
  Projet : diagnostic de la strategie digitale

// Livrables : 

 Diagnostic comparé de la stratégie  
    digitale de PIM Industrie par rapport à ses  
   concurrents
 Recommandations en matière d’outils à  
   déployer et de contenus à diffuser en ligne
 Analyse prospective en matière de digital  
      (nouvelles TIC existantes, utilité d’Internet  
   pour atteindre un public B2C) 
 Rapport écrit

// Enjeux pour l’entreprise : engagée dans 
une vraie dynamique d’innovation (nouveaux 
produits, solutions, concepts) et ayant un 
savoir-faire important, la société souhaite 
améliorer sa réputation sur internet et gagner 
en visibilité grâce aux réseaux sociaux

// Objectifs du projet : apporter des 
recommandations à l’entreprise

 3 équipes de 7 étudiants  
EM Strasbourg Bac+4, 
de nov. 2016 à avril 2017

Compétences recherchées : 
E-marketing
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1-9 rue Antoine de Saint-Exupéry 67120 Molsheim
www.safran-landing-systems.com

 
  Projet : étude et réalisation d’une Machine de nickelage autoMatique

// Enjeux pour l’entreprise : réduire les 
cycles de production en éliminant un 
goulot

// Objectifs du projet : étudier un moyen 
de production automatisé permettant 
de réaliser des dépôts de nickel sur 
différentes pièces cylindriques en acier

// Livrables :

 Réaliser l’expression du besoin (analyse  
    des normes, analyse des besoins clients)
 Définir les concepts de fonctionnement  
   (phases de fonctionnement,…)
 Définir un modèle numérique (maquette  
    virtuelle) 
 Réaliser un démonstrateur

 6 étudiants ECPM Bac+4
d’oct. 2016 à mars 2017
 3 étudiants INSA Bac+5
d’oct. 2016 à janv. 2017

La division MRO de Safran Landing Systems  (400 salariés, 
160 M€ de CA), basée à Molsheim, est spécialisée dans 
la réparation d’éléments du système d’atterrissage (train 
d’atterrissage civil et militaire, vérins, pompes,…).

Le portefeuille clients compte plusieurs centaines 
d’entreprises réparties principalement en Europe, Asie et 
Moyen-Orient :
 Compagnies aériennes (Qatar, Emirates, Air France, 
   Alitalia)
 Armée française (Réparation alphajet, M2000, 
   Rafale)

Dans un contexte d’industrie du futur, le projet mené 
par 2 équipes d’étudiants, concerne  la  réduction des 
délais et la maîtrise des procédés avec l’automatisation 
d’un processus de traitement de surface utilisé lors de la 
réparation de pièces.

Compétences recherchées : 

 Analyse fonctionnelle
 Connaissance des procédés de  
   traitements de surfaces (dépôt  
   électrolytique type nickel)
 Conception mécanique  
   (dimensionnement, CAO)
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Au sein  du groupe familial allemand Schaeffl  er (85 000
salariés, 13,3 Md € de CA), Schaeffl  er France, basé à 
Haguenau, à Chevilly (45) et Clamart (92) représente 
2 400 personnes  pour un CA de 648 M€. Ses principaux 
clients sont les constructeurs automobiles et les grands 
donneurs d’ordre industriels.

La stratégie du Groupe est fondée sur 3 valeurs : 
«Transparence»,  «Confi ance» et «Travail d’Equipe». Elle 
cible 4 domaines : motorisations écologiques,  mobilité 
urbaine , mobilité interurbaine et chaîne énergétique.

Engagée dans une  démarche globale «Usine du Futur» 
avec  ses salariés, l’entreprise ouvre un chantier de 
digitalisation de bout en bout des activités des services 
supports à la production.

93 route de Bitche 67500 Haguenau
www.schaeffl  er.fr

// Enjeu pour l’entreprise : améliorer la 
productivité, la fi abilité et la qualité des 
informations numériques proposées aux 
utilisateurs

// Objectifs du projet : numérisation 
de bout en bout du processus avec la 
suppression des tâches sans valeur 
ajoutée, l’identifi cation des faiblesses et  
des propositions d’évolution

// Périmètre du projet : toutes les activités  
du site d’Haguenau (ex.: prototypage, 
outillage, machines spéciales) en dehors 
de la conception, la fabrication et la 
commercialisation des produits fi nis et de 
leurs emballages

Projet : 3d sans 2d

Compétences recherchées : 
Lean,  conception mécanique 3D et 
fabrication industrielle

// Livrables : 
 Analyse de l’existant avec cartographie du 
   processus (Swimlane) et des logiciels avec 
   identifi cation des données techniques
 Analyse des continuités et des 
   discontinuités de la chaîne numérique
 Etude de solutions organisationnelles et 
    techniques pour supprimer les disconti-
    nuités avec évaluation des impacts (res-
    sources, moyens, formation)
 Rapport de synthèse écrit
 Proposition d’une feuille de route, d’un 
    mode de gestion et de réalisation pour les 
    prochaines étapes (jusque fi n 2018)

 2 étudiants ECAM Bac+5, 
de sept. 2016 à janv. 2017
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Au sein du Groupe ATRYA (1 750 salariés, 380 M€) Tryba 
Industrie est spécialisée dans la conception, la fabrication 
et la distribution de fenêtres, portes et volets en PVC, bois 
et aluminium pour le marché du bâtiment. Elle figure parmi 
les 5 entreprises leaders de la menuiserie en Europe. 

Le site de Gundershoffen travaille à la commande pour le 
marché français et européen.

L’entreprise engage de nombreux chantiers pour construire 
son « usine du futur » humaine, flexible, réactive et 
innovante, dans le respect de ses engagements de qualité 
avec la marque Tryba.

ZI Le Moulin 67110 Gundershoffen
www.tryba.com

// Enjeu pour l’entreprise : maintien de l’emploi,  
réduction de la pénibilité et recherche de 
performance
// Objectifs du projet : identifier les postes 
compatibles avec une automatisation, une 
robotisation ou une cobotisation
// Livrables : 

 Analyse des flux et des enjeux de 
   productivité
 Sélection des postes à traiter en fonction  
   de leur pénibilité
 Propositions de solutions techniques
 Rapport écrit 

Projet 2 : aMelioration qualité 
Produit
// Objectifs du projet : sur une machine de 
finition existante, amélioration de la qualité 
visuelle de la soudure PVC  sur les petits 
formats de fenêtres
// Livrables :

 Etat de l’art sur les procédés de soudure
 Analyse de l’existant et du processus 
 Recherche des causes de non qualité
 Propositions de solutions technologi- 
   ques innovantes
 Rapport écrit 

Projet 1 : robotisation

Compétences recherchées : 
Plasturgie, usinage et soudage

 2 étudiants INSA Bac +5, 
d’oct. 2016 à janv.2017
(3ème prix OARA Région)

Compétences recherchées : Processus 
industriels, automatisation et robotique

 2 étudiants INSA Bac +5, 
d’oct.2016 à janv. 2017 
(2ème prix Sécurité au travail 
CARSAT OARA 2016/2017)
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// Enjeu pour l’entreprise : réactivité par 
rapport à la demande (facteur clé de prise de 
commande) 
// Objectifs du projet : se mettre en capacité 
de livrer en 15 jours, voire moins

// Livrables : 

 Analyse du processus complet de la prise 
   de commande à la livraison
 Etat des lieux des organisations de 
   production dans les ateliers
 Recherche de solutions et propositions 
   d’amélioration
 Rapport écrit

Projet � : la FenÊtre du Futur

// Enjeu pour l’entreprise : faire émerger de 
nouveaux concepts de fenêtres en utilisant la 
créativité des étudiants

// Livrables : 
 Pistes ouvertes par la créativité des 
   étudiants
 Construction d’une enquête sur les usages 
   à destination du réseau de distribution et 
   du campus étudiant
 Analyse des résultats et classement de la 
  pertinence des fonctionnalités émergen-
  tes (cf. enquête étudiants/professionnels)

Projet 3 : réduction des délais de 
liVraison

Compétences recherchées : 
Marketing

 4 étudiants EM Stg 
Bac+3 (Bachelor Int.)
de nov. 2016 à avril. 2017

Compétences recherchées : 
Lean manufacturing

 3 étudiants ECAM 
Bac+5, de sept. 2016 à 
janv. 2017
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// LES ÉCOLES DU RÉSEAU

Une école et deux universités associées :



Mail : entreprises@alsacetech.org 
Tél. : 03 88 32 68 36
www.alsacetech.org

// CONTACT

Programme fi nancé et soutenu par 


