MERCREDI

5 AVRIL 2017
17h45 - INSA STRASBOURG

tables-rondes co-organisées par le réseau alsace tech et la cci alsace eurométropole

le projet 4.0, une 1ère étape pour construire
votre usine du futur ?
Un mode de collaboration gagnant-gagnant avec les Grandes Ecoles du réseau Alsace Tech pour explorer vos idées.
Les entreprises ACEA, ALE International, Continental, Feyel-Artzner, Pim-Industrie, Safran Landing Systems, Schaeffler, Tryba
Industries et les écoles du réseau témoignent des projets 4.0 conduits en 2016.

17h45

Accueil des participantS

18h00

INTRODUCTION : LE PROGRAMME ALSACE TECH 4.0 au service des
entreprises
Laurent Bigué (Directeur de l’ensisa)

18h05

UN Exemple de projet 4.0 : LE poste de travail virtuel
— FEYEL-ARTZNER, Irène Pierre (Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement et R&D)
— EXIA.CESI Strasbourg, Bryan BROM et Guillaume SCHWARTZ (étudiants en 5ème année)
— Télécom Physique Strasbourg, Thierry BLANDET (Ingénieur au laboratoire ICube) et Charlotte LE SAINT,
Nicolas RENEAUD, Quentin RIBEIRO, Mathilde VERON, Madeleine VETTE (étudiants en 4ème année)

18h25

QUELLES COMPLEMENTARIté des écoles au service des entreprises ?
Table ronde animée par Patrick Filizian (Chargé des relations industrielles)

— CONTINENTAL, Philippe GIRARDAT (industrial engineering manager)
— SAFRAN LANDING SYSTEMS, Bertrand BRYON (Landing Gears Flow Manager)
— ECPM, Patrick FILIZIAN (Chargé des relations industrielles)
— INSA Strasbourg, Hervé PELLETIER (Professeur des Universités, Directeur du département Mécanique)
— Télecom Physique Strasbourg, Jelila LABED (Maître de conférences HCL, chercheur ICube/Trio)

18h50

quelles contributions aux besoins des entreprises ?
Table ronde animée par Frédéric PAPELARD (Conseiller Industrie à la Direction Industrie & Développement durable de la
CCI Alsace Eurométropole)

— pim industrie, Jean-Marc SAYER (Président)
— Schaeffler FRANCE, Eric LECLERC (PMO)
— TRYBA INDUSTRIE, Didier MARX (ancien Directeur Industriel)
— ECAM Strasbourg-Europe, Etienne GANCEL (Superviseur projet)
— EM Strasbourg, Jessie PALLUD (Professeur des Universités, Responsable du Master e-Marketing)
et Didier Wehrli (Directeur délégué du Programme Bachelors)

— INSA Strasbourg, Virginie GOEPP-THIEBAUD (Maître de conférence, chercheur ICube)

19h20

les modalités du projet 4.0 et les clés du succès pour une
collaboration gagnant-gagnant
table ronde animée par arnaud vivé (responsable département développement des relations entreprises)

— acea, thierry mohr (directeur général)
— feYel-artZner, irène pierre (responsable Qualité hygiène sécurité environnement et r&d)
— ecam strasbourg-europe, arnaud vivé (responsable département développement des relations
entreprises)

— ensisa/enscmu, salomé marQuis (chargée de mission relations écoles-entreprises)
— insa strasbourg, sébastien poli (professeur agrégé, responsable spécialité génie mécanique)

19h40

design et usages : nouvelles perspectives
table ronde animée par marie WolKers (directrice d’alsace tech)

— ale international, emmanuel helbert (management de l’innovation)
— hear, david cascaro (directeur) et nathalia moutinho (enseignante coordinatrice design, designer
muséographe)

— em strasbourg, jessie pallud (professeur des universités, responsable du master e-marketing)

20h00

moment de convivialité et rencontres sur les stands des écoles

Le Programme Alsace Tech 4.0 est soutenu et ﬁnancé par

