
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.

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 ?

MERCREDI

5 AVRIL 2017
17h45 - INSA STRASBOURG

accueil des participants

introduction : le programme alsace tech 4.0 au service des 
entreprises
laurent bigué (directeur de l’ensisa)

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)

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)

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)

17h45   

18h05

18h25

18h50

18h00 



Le Programme Alsace Tech 4.0 est soutenu et fi nancé par

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)

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)

moment de convivialité et rencontres sur les stands des écoles
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20h00


