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Preuve de son dynamisme 
et de son attractivité pour 
les professionnels des cinq 

continents, la France et au premier 
chef, sa capitale ne manquent 
pas de salons, d’expositions, de 
symposiums et même, de confé-
rences de portée mondiale comme 
en témoigne l’ouverture à Paris en 
fin d’année, de la Conférence des 
Nations Unis sur les changements 
climatiques (COP21).

Certains de ces événements 
trouvent leur public en se trans-
formant en grand-messe consumé-

riste, d’autres au contraire misent 
sur la spécialisation en s’adressant 
à une frange de professionnels 
bien identifiés. Partant, les salons 
se muent bien souvent en hall 
d’exposition d’un état de l’art 
ou d’un savoir-faire à un instant 
donné avec le risque que l’obso-
lescence guette, les portes à peine 
refermées.

L’événement dont le coup d’envoi 
sera donné le 15 septembre et 
qui se déroulera sur trois jours 
jusqu’au 17, est d’une toute autre 
nature. Au lieu d’un instantané du 
présent, cet espace de réflexion, 
d’échange et de rencontre, se 
propose de dérouler le scénario 
de la Quatrième révolution qui 
doit mener la France à construire 
l’Industrie du Futur.

Sur 4 000 m² dans le Hall 2 du 
Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles à Paris, les plus de 
3 000 visiteurs attendus rencon-
treront  quelques 150 exposants 
sur le thème de l’usine connectée 
intelligente. Les automatismes et 
les robots industriels sont évidem-
ment au cœur de la révolution 
qui s’annonce. Dans l’industrie 
connectée en effet, tout est théo-
riquement réalisé aux termes 
d’interactions entre les produits et 
les machines et bien sûr, entre les 
machines entre elles. A l’arrivée, 

Ouvrant ses portes à une date 
qui fleure bon la « rentrée des 

classes », Smart-Industries 
2015 accueille, à partir du 

15 septembre, tous les publics 
concernés par l’Industrie du Futur. 

Au fil des trois jours que dure 
l’événement, les participants 
découvriront les possibilités 

qu’offre l’usine connectée et les 
technologies qui l’animent.

Smart-Industries 2015,  
la Nouvelle France  
Industrielle visite son Futur

une telle usine devient dans sa 
globalité un système communicant 
mais surtout, elle compose une 
entité fonctionnelle agile qui lui 
permet de s’adapter aux fluctua-
tions naturelles de l’activité qu’elle 
adresse. Plus rien à voir donc, 
avec les centres de production 
monolithiques du passé qui au 
premier retournement conjonc-
turel, tutoient le bord du gouffre.

Comprendre les 
enjeux, maîtriser 
la transition

Face à  l a  press ion que l a 
Mondialisation exerce sur les 
grandes nations industrielles de la 
vieille Europe, il serait illusoire de 
se lancer seul, à la découverte des 
pistes conduisant au changement. 
En effet, tout explorateur qui se 
lance à l’assaut d’une terra incognita 
doit non seulement s’équiper s’il 
veut réussir mais il doit aussi être 
soutenu voire, secondé avec effi-
cacité. C’est une évidence, sans le 
sherpa Tensing Norgay, l’alpiniste 
Edmund Hillary n’aurait pas vaincu 
l’Everest en 1953.

En lançant la phase 2 de la Nouvelle 
France Industrielle, le ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et du 
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Numérique porte un effort parti-
culier sur neuf solutions indus-
trielles qui doivent permettre à 
notre pays de se positionner sur 
les grands marchés d’avenir. C’est 
une manière de baliser pour nos 
entrepreneurs, les pistes les plus 
favorables.

Avec l’Alliance pour l’Industrie 
du Futur (voir encadré page 
suivante), c’est un autre dispositif 
qui entre en jeu. Avec un budget 
important alloué pour aider les 
entreprises à sauter le pas et la 
capacité à démontrer la faisabilité 
au travers de projets vitrines, 
l’Alliance constitue un dispositif 
d’accompagnement qui va aider les 
entrepreneurs à s’équiper.

En regard de ce qui précède, 
le rôle d’un événement tel que 
Smart-Industries revêt à son 
niveau, une importance fonda-
mentale. Il permet aux parti-
cipants – visiteurs, exposants, 
conférenciers – de sortir de leur 
relatif isolement en favorisant les 
rencontres au fil de l’exposition 

mais aussi, en réservant chaque 
jour une à deux conférences, à 
ceux qui ont franchi le pas de 
l’Industrie du Futur que ce soit 
dans la partie organisationnelle, 
de production ou de conception. 

Vers l’usine  
multi-connectée

Les technologies jouent un rôle 
central dans la révolution en 
marche ; les technologies de 
l’information bien sûr mais pas 
seulement. La notion d’usine 
connectée ne s’applique pas seule-
ment à sa capacité d’exploiter et 
de produire des données numé-
riques. En effet, un site industriel 
est aussi largement dépendant 
de l’énergie qui va alimenter ses 
ordinateurs, ses automates, ses 
robots ou même, son éclairage. Le 
réseau électrique qui le traverse 
est donc tout aussi essentiel à 
son fonctionnement, tout comme 
les différentes sources d’énergie 
auxquelles il est ainsi relié.

De l’ordre, une propreté irréprochable, des machines au service mais aussi, à l’écoute de l’homme, l’usine connectée transforme l’industrie 
jusqu’à la rendre méconnaissable.

Avec l ’exosquelette ,  le  robot  ne 
concurrence plus l’humain, il le renforce.
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Parmi les évolutions technolo-
giques qu’il est indispensable de 
faire entrer dans les mentalités 
figure celle qui consiste à diversi-
fier ses productions en se dotant 
par exemple, de ses propres 
sources d’énergie. Produire de la 
chaleur à partir d’une installation 
de géothermie, créer de l’élec-
tricité à partir du solaire ou de 
l’éolien, stocker cette dernière 
dans des batteries permet de 
réduire les dépenses ainsi que la 
dépendance énergétique et l’em-
preinte carbone. Dans certains 
secteurs, d’autres pistes peuvent 
encore être explorées comme la 
transformation de la chaleur rési-
duelle produite par les machines 
ou la récupération des mouve-
ments mécaniques improductifs 
sur les robots, les systèmes de 
levage voire, de transports des 
matériaux. Toutes ses possibilités 
rassemblées et les technologies  
qui les permettent, participent à 
l’amélioration de la productivité 
tout en permettant aux industriels 
de devenir des acteurs du dévelop-
pement durable.

Cette notion d’indépendance 
énergétique abordée, le réseau 
numérique qui parcourt une 
entreprise est en quelque sorte 
son système nerveux, véhicu-
lant toutes sortes d’informations 
indispensables à l’organisation 
pour réussir sa mission. De ce 
qui précède, découle une notion 
fondamentale : la communication 
n’est possible qu’en s’appuyant sur 
des standards ouverts reconnus et 
utilisés par le plus grand nombre à 
l’instar d’Ethernet. 

Mais le réseau n’est rien sans l’in-
flux qui l’alimente. L’usine connec-
tée est aussi plus performante 
parce que rendue plus souple 
dans sa capacité à accueillir et à 
s’adapter à l’arrivée de nouveaux 
équipements. Des technologies 
comme la simulation permettent 
d’évaluer l’impact d’une modifi-
cation pour adopter la meilleure 
méthode à utiliser. La simula-
tion permet de reconfigurer une 

Smart-Industries et l’Alliance,  
une communauté d’engagement

Certes, elle n’est entrée en lice que le 20 juillet dernier à Bercy, 
en présence d’Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique. L’Alliance pour l’Industrie du Futur 
n’en est pas moins un puissant attelage qui réunit des expertises et 
des compétences aussi multiples que complémentaires. Jugeons-en : 
l’AFDEL, Arts & Métiers ParisTech, le CEA, le CETIM, la FIEEC, le 
Gimélec, l’Institut Mines-Télécom, le SYMOP, le Syntec Numérique 
et l’UIMM en sont les pères-fondateurs.

Dès sa création, l’Alliance pour l’Industrie du Futur positionne son 
engagement sous le signe de l’action concrète. Ainsi pour promou-
voir la vision française de l’Industrie du Futur et accélérer les trans-
formations nécessaires, elle s’apprête à mettre en place des projets 
vitrines avec un objectif de quinze lignes pilotes lancées avant 2016. 
Sur le plan financier, quelque 160 millions d’euros de budget ont 
déjà été alloués pour guider les entreprises par la mise à disposition 
d’un référentiel, la proposition de diagnostics personnalisés jusqu’au 
financement de la modernisation et d’actions d’accompagnement 
approfondies. Dix-huit régions sont engagées, 300 intervenants 
experts ont été identifiés et référencés et le processus est dès à 
présent enclenché auprès de 400 entreprises…

Entre l’événement que constitue Smart-Industries 2015 et l’Alliance 
pour l’Industrie du Futur, la rencontre était inéluctable. L’Alliance 
pour l’Industrie du futur a décidé de soutenir Smart-Industries ; 
l’annonce ayant été faite par les pilotes du groupe de travail 
Communication de l’Alliance. Les grandes figures de l’industrie 
qui viennent de fonder l’Alliance seront donc présentes pendant 
les trois jours que dure l’événement. Elles participeront aux 
nombreuses conférences qui s’y dérouleront et démontreront 
leur implication en faveur de la Quatrième révolution industrielle.
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Rendez-vous 
stand D32

20 ans d'expertise en 
automatisme !

L’automatisation ne doit être ni 
coûteuse ni compliquée. C’est le mot 
d’ordre du système Easy Automation 
de Phoenix Contact.  

Automatisez vos applications 
simplement en optimisant les coûts 
grâce à des composants compatibles 
entre eux.  

Phoenix Contact propose des produits 
d'automatisme de pointe et innovants 
dans de nombreux domaines. 

Compacts et économiques, notre large 
gamme d'automates s'adapte aux 
exigences particulières de votre 
application. Ils sont tous utilisés avec 
un seul logiciel de programmation :   
PC WORX. 

Découvrez l'ensemble de notre gamme 
en jouant au quiz automation !

phoenixcontact-easyautomation.fr 

Jouez et gagnez toute l'année !

www.phoenixcontact-easyautomation.fr
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chaîne de production ou même, 
de mesurer les retombées d’une 
nouvelle technologie et au besoin, 
de revoir la copie, avant même 
d’avoir fait prendre le moindre 
risque à l’organisation. 

L’Internet du Futur 
passe par les objets

L’Internet des objets ou IoT (de 
l’anglais, Internet of Things) est un 
des piliers de l’Usine du Futur. 
La récupération, et surtout le 
partage, des données collectées 

qu’il s’agisse d’informations d’état 
ou de mesures issues de capteurs, 
d’images fixes ou de séquences 
vidéo, peuvent aujourd’hui être 
assurés en continu par les serveurs 
de stockage qui sont au cœur de 
l’informatique en nuage, traduc-
tion dans la langue de Voltaire de la 
notion anglo-américaine de cloud 
computing.

Dans le rapport intitulé « Demain, 
l’Internet des Objets », Mehdi 
Nemri, chargé de mission pour le 
Commissariat  général à la stra-
tégie et à la prospective (www.
strategie.gouv.fr), rappelle que les 

objets qualifiés de « connectés », 
« communicants » ou « intelli-
gents », pourraient être entre 50 
et 80 milliards dans le monde d’ici 
2020 alors qu’on en dénombre 
aujourd’hui à peine 15 milliards.

Si certains équipements déjà en 
place dans les entreprises sont 
par nature des objets commu-
nicants (automates industriels, 
robots et cobots, appareils de 
mesure et de contrôle comme 
les caméras intelligentes, etc.), 
d’autres objets comme l’immense 
majorité des produits manufactu-
rés et la plupart des outils utilisés 

Le Futur se construit avec les jeunes

Parce que l’Industrie du Futur ne peut s’ériger qu’avec ceux qui, dès demain, vont la concevoir, la mettre 
au point, l’améliorer au quotidien et la faire perdurer, l’événement Smart-Industries 2015 a porté une 
attention particulière à la jeune génération.

Plutôt que de proposer aux étudiants et 
aux lycéens des filières concernées (génie 
mécanique, électricité, électronique, automa-
tisme, informatique, etc.) un banal parcours 
fléché, les organisateurs de l’événement ont 
tout simplement souhaité leur lancer un défi 
qui les occupera deux journées. Il s’agit de 
prendre dès aujourd’hui en main, la migration 
d’une entreprise-type de l’agro-alimentaire 
depuis la situation caractérisant la production 
d’aujourd’hui vers les principes de l’Industrie 
du Futur. Chaque équipe sera composée de 
six à huit jeunes venant de différentes filières 
de formation de l’Île de France pour un total 
d’une cinquantaine de participants.

A partir d’un état des lieux de l’entreprise 
considérée expliquant comment elle organise 
sa production, il leur sera proposé un cahier 
des charges et une grille de questions qui 
leurs permettra d’aller vers les industriels 
présents sur l’événement pour découvrir les 

solutions techniques (automatismes, capteurs intelligents, robotique et cobotique, etc.), informatiques 
(CAO/DAO, simulation, MES, IoT, etc.) et organisationnelles afin d’atteindre les objectifs assignés. Cette 
séquence occupera leur première journée. 

La seconde journée sera consacrée à réfléchir et à élaborer un scénario imaginatif que chaque équipe 
devra détailler en réalisant une présentation informatique. Durant l’après-midi, les solutions proposées 
seront présentées à un jury d’industriels et d’enseignants qui opèreront un classement afin de récom-
penser les trois meilleures équipes. Parmi les récompenses qui leur seront offertes, figurent – et c’est 
une nouveauté – la possibilité de faire un stage de plusieurs jours dans une grande entreprise voire, 
pour certains participants, d’entrer en apprentissage.
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Pince électrique SCHUNK 
WSG avec contrôleur 
intégré.

Pince électrique SCHUNK 
EGA grande course avec 
motorisation adaptable.

SCHUNK Mechatronik³. Plus de 300 composants standards. 
La gamme d‘actionneurs mécatroniques la plus complète  
permettant une productivité et une flexibilité maximales  
de vos process d‘assemblage et de manipulation.

Module linéaire électrique 
SCHUNK ELS compact avec 
motorisation adaptable.

Module de rotation électrique 
SCHUNK ERS compact avec joint 
tournant intégré.

www.gb.schunk-mechatronik.com

Günter Weiß,  
Expert en systèmes 
de préhension.

Jens Lehmann, gardien de but allemand 
de légende et ambassadeur de la marque 
SCHUNK depuis 2012, représente la 
préhension précise et le serrage fiable.

Champion d‘Allemagne en 2002  
avec le Borussia Dortmund

Champion d‘Angleterre en 2004 
avec l‘Arsenal FC

SCHUNK  
Alternatif. Intelligent. Adaptable.

Pince électrique EGP
L‘alternative parfaite aux pinces  
pneumatiques pour petites pièces. 

Ratio force de  
serrage / poids  

180 % supérieur

 Meistermacher.
 Made in Germany.

Ans
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par les intervenants sont, jusqu’à 
présent, dénués de toute capa-
cité à interagir avec les réseaux 
numériques. 

L’une des technologies les plus 
prometteuses dans le monde des 
objets connectés prend la forme 
des puces RFID, abréviation de 
l’anglais « radiofrequency identifica-
tion » ou en français, identification 
par radiofréquence. Cette tech-
nologie ne cessant de s’améliorer, 
on est passé en quelques mois 
d’une détection à une distance de 
quelques centimètres à la possibi-
lité désormais de détecter un objet 
ainsi marqué, à plusieurs mètres. 

Par  l ’ intermédia ire de ces 
étiquettes, il est non seulement 
possible de permettre l’identifi-
cation de presque n’importe quel 
type d’objets par une application 
partagée au sein d’un réseau 
numérique mais, l’objet lui-même 
peut interagir avec les applications 
selon qu’il se trouve dans une 
zone surveillée par des lecteurs 
ou non. Chaque étiquette pouvant 
être programmée voire, repro-
grammée toujours sans contact, 
elle peut véhiculer des données 

uniques mais susceptibles de varier 
dans le temps et au fil de la durée 
de vie de l’objet qui la porte. Dans 
le domaine de la logistique, cette 
faculté permet par exemple, de 
stocker les objets sans devoir 
respecter un ordre particulier. 
Que le robot de picking passe à 
proximité d’une pièce qu’il doit 
récupérer et cette dernière, se 
signalera d’elle-même, la puce 
RFID jouant le rôle d’un signal 
d’appel du robot. 

L’humain,  
pièce maîtresse  
de l’Industrie  
du Futur

Si l’usine connectée confie un 
large éventail de tâches aux robots 
dont la France reste largement 
sous-équipée, elle promet aussi 
de faire la part belle aux cobots 
ou, robots collaboratifs. Certes 
le profil de ces équipements 
n’est pas encore très précis et 
les évolutions technologiques 
à l’œuvre, promettent encore 
de faire bouger les lignes. En 
favorisant une collaboration plus 
étroite entre l’homme et le robot, 
l’Industrie du Futur redonne toute 
sa place à l’humain. 

Les immenses défis qui restent 
à relever et qui seront large-
ment débattus tout au long des 
trois journées que durent Smart-
Industries 2015, invitent à une 
véritable aventure humaine qui 
nécessitera de mobiliser à son 
service, des expériences et des 
compétences qui dépassent large-
ment le monde de l’ingénierie et 
des technologies.  La mondialisa-
tion est plus qu’une bataille qui se 
gagne par la baisse des coûts, c’est 
une mutation où l’intelligence sera 
le nerf de la guerre.  

Start-up, la créativité au service  
de l’Industrie du Futur

Plutôt que noyer les jeunes-pousses aux quatre coins de l’exposi-
tion, Smart-Industries 2015 a choisi de les regrouper afin que les 
visiteurs soient en mesure de s’immerger dans ce qui constituera 
un espace dédié à la créativité.

PLM open source, smart-grids, cloud computing, réalité augmen-
tée… toutes ces technologies nouvelles trouvent des applications 
et des débouchés dans l’industrie. En plus de l’aspect sensationnel 
que revêt parfois l’innovation, il sera possible d’acquérir une vision 
globale des initiatives portées par ces nouveaux entrepreneurs. Il 
est en effet, indéniable que certaines des applications qui seront 
présentées par les start-up à l’occasion de Smart-Industries devien-
dront demain, des standards banalisés. 

Les puces RFID à lecture sans contact constituent l’un des développements les plus 
prometteurs pour rendre n’importe quel objet communicant.
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Smart-Industries 2015
Programme des conférences
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Matinée organisée en partenariat avec l’Alliance Industrie du Futur

10h30 - Emmanuel Macron - Ministre de l'Économie, de l'Industrie 
et du Numérique (horaire sous réserve).

10h50–12h30 : Accompagner la Transition.
Débat avec Pascal Dalloz et Frédéric Sanchez, Coprésidents Alliance 
Industrie du Futur, Benjamin Galezo, Directeur Général délégué 
de la DGE, Erwan Salmon, Conseiller de l’Association des Régions 
de France, Christian Tacquard, Directeur Général de Galapagos-
LocMaria et Gilles Vicard, Président de VI Technology et PDG de 
Neptune Technologies

Passez de l’Usine d’Aujourd’hui à l’Usine du Futur implique des chan-
gements profonds, technologiques, humain, organisationnel… Quelles 
aides pour les PME ? Quel tempo ? Comment accompagner cette 
mutation et comment la financer ?

13h30 : C’est quoi l’Industrie du futur ? 
Par Max Blanchet – Senior Partner Roland Berger, auteur du livre 
"L'industrie France décomplexée".

Le concept d’Industrie du futur a besoin d’être expliqué, mis en pers-
pective. Le concept démythifié, reste à savoir par où commencer, par 
quels moyens accompagner ce changement, étape par étape… 

14h00–16h : Compétitivité dans la mondialisation.
Avec Lionel Janin, France Stratégie, François Asselin, Président 
CGPME, Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’investissement 

Face à une planète qui bouge, tous les pays ont leur propre stratégie 
d’adaptation. Quelle stratégie européenne et mondiale mettre en place 
et comment font les autres pays ? Quels sont les freins ? 

16h–17h : Ils ont déjà fait le pas de l’Industrie du Futur. 
Avec Jean-Claude Reverdell, SEW, Jean-Claude Meyer et Olivier 
Offner, SALM, Alain Orban, Arysta.
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10h–11h30 : Il n’y aura pas d’Industrie du futur, sans confiance 
numérique.
Introduction Contre-Amiral Riban, DG adjoint de l’Agence Nationale 
de Sécurité des Systèmes d’information avec Gilles Afchain, Areva, 
Stéphane Corblin, SIAPP, Pierre Gachon, Groupe Renault, Lazaro 
Pejsachowicz, Président du Clusif, Gérard Pesch, Club GSI, Jean-Luc 
Planchet, RATP.

Développer des systèmes informatiques permettant l’échange d’infor-
mations, c’est donner la garantie que les données seront protégées.  
Quid de la sécurité et de la cybersécurité ? Comment unifier ses outils 
de communication et quelle normalisation ?

11h40–12h30 : Ils ont déjà fait le pas de l’Industrie du Futur. 
Avec Thomas Dalancon, Renault, Hervé Husson, Terreal.

13h30 : C’est quoi l’Industrie du futur ? 
Par Max Blanchet – Senior Partner Roland Berger, auteur du livre 

"L'industrie France décomplexée".

14h–15h30 : Garantir la continuité numérique. 
Avec Bernard Boime, Airbus Group Innovations, Matthieu Breard, 
Sidel, Pascal Castoriadis, Snecma, Alain-Philippe Favre, Seb, Jimmy 
Jollois, Vinci Consulting, Laurent Martin-Rohmer, SupplyOn, Benoît 
Mériau, Groupe Bénéteau.

La révolution industrielle implique un lien total, transparent entre 
toutes les étapes du cycle de conception à la production, l’interaction 
directe entre fournisseur et client final amenant une contrainte supplé-
mentaire. Cette chaine numérique intégrée comprend tout aussi bien 
le PLM, le MES, les ERP que les machines ou les robots. Que retenir 
des expériences d’industriels et comment réadapter de façon flexible 
sa chaîne de production ?

16h–17h : Ils ont déjà fait le pas de l’Industrie du Futur. 
Avec Sylvie Guinard, Thimonier, Gilles Pernoud, Georges Pernoud.
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10h20–11h30 : Les nouveaux outils de l'Industrie du Futur.
Avec Michel Bouvier, Flexi-France (Groupe Technip), Dominique 
Ghiglione, CETIM, Olivier Gibaru, Arts & Métiers Lille, Karine 
Gosse, CEA List, Jean-Philippe Jahier, Thalès Alenia Space, Nicolas 
Orance, Daher.

Impression 3D, Fablab, Cobotique, capteurs intelligents, mobilité, 
composites… de nouvelles technologies apparaissent, elles vont changer 
nos façons de concevoir et de produire. Quelles nouvelles technologies 
faut-il suivre ? Quels nouveaux métiers et formations prévoir ? Les 
services prendront-ils le pas sur les produits ?

11h40–12h30 : Ils ont déjà fait le pas de l’Industrie du Futur. 
Avec Julien Desplat, Oscaro, Bruno Bouygues, Gys 

13h30 : C’est quoi l’Industrie du futur ? 
Par Max Blanchet – Senior Partner Roland Berger, auteur du livre 
"L'industrie France décomplexée".

14h–15h30 : Comment s’organiser ? 
Avec Benoît Basier, Cordonnerie Meyer, Eric Bonnin, CCI Alsace, 
Laurent Carraro, Arts et Métiers, Marcel Grignard, Confrontations 
Europe, Michel Jeannerod, CGPME, Isabelle Martin, CFDT, Michel 
Roche, ex-Michelin, directeur de RM Europe Consulting.

Aller vers l’Industrie du Futur, vers l’Industrie 4.0, implique la mise 
en place d’une véritable stratégie, d’une organisation nouvelle de 
l’entreprise. Les métiers à recruter, les formations à mettre en œuvre, 
l’organisation des postes… sont des aspects fondamentaux pour que 
cette mutation soit acceptée par tous, et devienne source de profits.


