L E S R E N D E Z- V O U S

INDUSTRIE DU FUTUR
L’offre des CCI des Pays de la Loire 2021

En partenariat avec :
Ce programme s’inscrit dans
la stratégie numérique et
énergétique (TRIA) des chambres
consulaires ligériennes.
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OFFERTS // SUR INSCRIPTION
9 mars

Smart maintenance

13 avril

Réalité virtuelle et Réalité augmentée pour mieux produire, former ou
vendre !

9h00 > 10h00
WEBINAIRE
10h00 > 12h30
Laval

// Nouveautés et état des lieux des technologies et services liés à la maintenance
de l’industrie du futur.

// Comment les technologies immersives de RV/RA peuvent contribuer à optimiser
votre production, dynamiser vos formations ou booster vos ventes ?

24 juin

Digital Learning

6 juillet

L’ERP, un atout pour l’Industrie du Futur ?

10h00 > 12h00
WEBINAIRE
10h30 > 12h00
WEBINAIRE

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

// Les progiciels de gestion sont-ils importants, essentiels pour le bon
fonctionnement des organisations ? Fiabiliser, structurer l’information pour
gérer vos activités, faciliter vos décisions sont des éléments clés de leur
pertinence dans l’industrie. Qu’en est-il pour vos évolutions vers l’industrie 4.0 ?
Faisons le point !

17 septembre Le Cobot s’impose pour l’encaissage et la palettisation dans les PME avec
08h30 > 10h30 Proxinnov
La Roche/Yon

// Comprendre comment choisir la meilleure technologie, témoignages
d’industriels.

28 septembre L’industrie du Futur : Agile et personnalisée
8h30 > 10h00
Cholet

// L’usine du futur : Une chaîne industrielle numérisée et intelligente pour piloter
votre production et optimisez vos ressources de manière agile et sécurisée.

15 octobre

Améliorer les conditions de travail grâce aux exosquelettes avec Europe
Technologies

8h30 > 10h30
La Roche/Yon

23 novembre

09h30 > 12h00
Le Mans

// Rencontre pour découvrir et tester plusieurs appareils et témoignages
utilisateurs.

Les matériaux dans une vision Industrie du Futur / Du contrôle à la
conduite de projet vers les matériaux intelligents et éco-responsables.

// Le Pôle Matériaux du Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM)
vous ouvrira ses portes pour présenter comment, avec ses équipes de docteurs,
ingénieurs et techniciens et ses moyens techniques performants, il peut
accompagner vos projets autour de la thématique des matériaux.

VOS CONTACTS :

Loire Atlantique : yves.becquet@nantesstnazaire.cci.fr / 02 40 17 21 07
Maine-et-Loire : jean-baptiste.bernard@maineetloire.cci.fr / 02 41 20 54 41
Mayenne : jean-luc.gressier@mayenne.cci.fr / 02 43 49 50 05
Sarthe : richard.otjacques@lemans.cci.fr / 02 43 21 00 34
Vendée : sylvain.dagonet@vendee.cci.fr / 02 51 45 32 06

