
L’offre des CCI des Pays de la Loire 2022

INDUSTRIE DU FUTUR
LE S  RENDE Z-VOUS 

En partenariat avec :

En route vers la

RÉVOLUTION

INDUSTRIELLE

et AGRICOLE

en Pays de la Loire

ème

®

Ce programme s’inscrit dans 
la stratégie numérique et 
énergétique (TRIA) des CCI des 
Pays de la Loire.

Avec le soutien de :



15 mars
14h00 > 16h00
 Laval Virtual 

Center (Changé) 

Les technologies immersives appliquées à l’industrie
// De la conception en réalité virtuelle à l’assistance à distance en réalité 
augmentée, découverte d’usages industriels opérationnels.
Conception & revue immersive, formation, production & assistance, communication 
& vente…  Autant d’usages que les réalités virtuelle et augmentée peuvent enrichir 
et faciliter. Avec Capucine L’HOUTELLIER (CLARTÉ)

24 mars
10h00 > 12h00
WEBINAIRE

Digital Learning
// Intégrer de nouvelles pratiques de formation dans votre entreprise.

9 juin
14h00 > 16h00
Proxinnov 
 La Roche/Yon

La Supply Chain du futur
// Après l’industrie 4.0, la Supply Chain intègre de nombreuses nouvelles 
technologies pour de nouveaux gains de productivité et une amélioration du 
service client.

16 juin
10h00 > 12h00
 CCI Mayenne 

(Laval)

L’ERP, vaisseau amiral de votre système d’information 
// Enjeux, technologies et solutions des progiciels de gestion ou ERP, 
incontournables pour structurer votre système d’information, votre prise de 
décision et favoriser vos performances industrielles.
Retour d’expérience d’un témoin industriel.
Avec Cédric ENARD (WE NETWORK) 

7 juillet
08h30 > 11h00

 Cholet (La 
Filature Numérique)

La décarbonation de l’industrie : enjeu de compétitivité pour nos 
entreprises
// L’agilité des process et leur numérisation ne sont pas les seuls leviers de l’usine
du futur ! L’un des objectifs est aussi de consommer moins pour produire mieux.

29 septembre
10h00 > 12h00
 CCI Mayenne 

(Laval)

Piloter votre production en temps réel avec un «Manufacturing Execution 
System (MES)»
// Des solutions pour analyser les données clés et améliorer le pilotage de votre 
production avec vos équipes. En considérant l’interopérabilité des systèmes !  
Avec Nicolas BRASSEAU et Jean-François GOUINEAU (WE NETWORK) 

octobre
 Nantes

Fabrication additive
// Les marchés et leurs évolutions

28 octobre
08h30 > 10h30
 

Exploiter vos data de production pour de nouveaux gains de productivité
// Les nouvelles technologies (MES, IoT...) permettent de capter massivement des 
données de production en temps réel et de les exploiter facilement.
Participation de MAPPEX et de CROSSDATA ?

10 novembre
10h00 > 12h00
 CCI Mayenne 

(Laval)

Logistique 4.0 : logiciels et technologies de stockage, engins logistiques
// Des normes, logiciels et technologies de stockage, engins logistiques autonomes 
favorisent la continuité numérique et l’interconnexion des systèmes.
Ces évolutions permettent d’améliorer votre SCM, une meilleure planification et 
utilisation des ressources, avec des gains en temps et coûts.
Avec Nicolas PETRAU (WE NETWORK)

ATELIERS BUSINESS
OFFERTS // SUR INSCRIPTION
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