
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE     ANGERS, LE 15 OCTOBRE 2019 

 
 
 

« L’Opérateur du Futur : Comment augmenter ses capacités 

physiques, de communication et sensorielles » 
Le 17 octobre à 8h45 à la CCI de Maine-et-Loire, Eurespace, Rue Eugène Brémond à 
Cholet 

 
 

Dans le cadre de l’Industrie du futur, la CCI de Maine-et-Loire organise 
le 17 octobre à 8h45 à Eurespace, une conférence intitulée : « 
L’Opérateur du Futur : Comment augmenter ses capacités physiques, 
de communication et sensorielles ». L’occasion pour les intervenants 
experts de présenter les nouvelles technologies et méthodes à 
disposition de l’humain dans l’industrie. 
 
 
Programme 
 
9h00 
Présentation du guide : « L’Humain au cœur de l’industrie du futur » - Aude-Ysoline 
ERRIEN, Chargée de projets - EMC2 
9h30       
Augmenter les capacités sensorielles - Zoom sur l’intelligence augmentée - Alexandre 
BOUCHET, Directeur - CLARTE (Centre de conseil et d'innovation en réalité virtuelle et 
augmentée). 
10h00     
Faciliter l’accès à la connaissance et accélérer les expériences - Zoom sur l’expérience 
en RV/RA - Arnaud BERTRAND, Gérant - BAO VIRTUELLE 
10h40    
Augmenter la capacité physique - Zoom sur l’homme préservé avec les exosquelettes – 
Nicolas POUCLET, Chargé d’affaires - PROXINNNOV 
11h10    
Augmenter la capacité de communication - Zoom sur les lunettes connectées – Kayvan 
MIRZA, Directeur - OPTINVENT 
11h40 
Panorama des aides régionales de l’industrie du futur -  Jean-Baptiste BENARD, 
Conseiller Industrie du Futur - CCI de Maine-et-Loire 
 
Pour plus d’informations contacter : Stephane Lebuffe tél : 02 41 49 10 29 
stephane.lebuffe@maineetloire.cci.fr 
 
 

 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de 
l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la 
création à la transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre 
d’affaires, trouver des financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à 
l’international, innover, intégrer le numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons 
pas la réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme 
également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés 
en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les 
envies d’entreprendre. 
 


