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La Nouvelle-Aquitaine est la région de l’innovation. Nous y inventons aujourd’hui
le monde de demain. Comme Président de Région, je ne cesse d’ailleurs de la
revendiquer comme véritable moteur de nos politiques publiques : développement
économique, aménagement du territoire, transformation industrielle ou encore
notre soutien massif à la recherche. C’est pourquoi notre délégation régionale était
présente en force au Consumer Electronic Show de Las Vegas, en janvier dernier.
Et c’est pourquoi, pendant les 4 jours du salon Global Industrie à Paris, notre
grande et belle Région y sera tout aussi dignement représentée : pas moins de
18 entreprises sur les quelque 300 m2 de stands fièrement estampillés NouvelleAquitaine. Avec l’innovation au cœur, évidemment.
Car cette manifestation s’inscrit dans le droit fil de notre politique d’adaptation
de nos usines et entreprises aux défis de l’innovation : numérique, intelligence
artificielle, robotique, sans oublier les innovations sociales privilégiant l’humain
dans nos structures. Je pense notamment à notre programme « Usine du futur », qui
accompagne plus de 400 usines dans leurs évolutions technologiques nécessaires.
Ce programme en accompagnera même 600 à l’horizon 2020, donnant à ces usines
les clefs pour devenir autant d’usines 4.0.
Mais je pense aussi à notre programme « Croissance premium », qui accompagne
les chefs d’entreprises des PME, start-up et ETI dans la durée et dans une vision de
leur maturité à 360 degrés. Ou encore à nos clusters, qui contribuent à désisoler les
chefs d’entreprises et anticiper l’avenir, au PIA3, à l’accélérateur ETI ou à notre plan
Design. Vous l’aurez donc compris, persuadée que la réindustrialisation profonde de
notre tissu économique passera par l’innovation, la Région en soutient massivement
les acteurs – dont vous découvrirez toute l’inventivité lors de ce salon.
Ainsi, à toutes et à tous, je vous souhaite un excellent salon, sous le signe de
l’innovation néo-aquitaine !

Alain ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Pionnière de la démarche, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé son programme « Usine du Futur » dès
février 2014. La spécificité de ce programme est une démarche pragmatique et de terrain qui audite la
situation des entreprises, soutient leur plan d’actions de court/moyen terme (aide à l’investissement, à la
formation, au conseil, à l‘embauche, à la R&D), puis les accompagne sur le moyen/long terme à travers
des parcours thématiques (organisation et management, robotique, fabrication additive, numérique,
usine durable), la mise en place de structures d’animation territoriale inter-entreprises et l’organisation
d’évènements (séminaire annuel, conventions et évènements thématiques…).

Pourquoi ?
A travers ce programme, la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité redonner des marges de manœuvre aux
entreprises, en les accompagnant vers l’excellence opérationnelle et environnementale et en soutenant
leur transition vers l’usine numérique et connectée. Il s’agit de mieux répondre aux nouvelles exigences
du marché (en particulier nouveaux business models), en donnant aux entreprises souplesse et agilité.
Cette transformation se fera si les salariés sont embarqués dans l’aventure. Sens, Engagement,
Organisation, Compétences, Formation, sont donc des thèmes clés du programme qui se matérialisent à
travers un processus progressif sur une échelle de temps de 10 ans.

Comment ?
Le programme « Usine du Futur » déployé en Nouvelle-Aquitaine commence par un diagnostic des
entreprises industrielles sur les leviers suivants :
●●
●●
●●
●●

La performance de l’organisation industrielle
Les technologies de production à l’ère du numérique
L’usine durable
La valorisation de l’Humain au cœur de l’Usine

Ces diagnostics, financés à 100% par la Région et les fonds européens, sont réalisés au sein des entreprises
par des cabinets de consultants experts sur une durée de 2,5 jours. Les entreprises candidatent pour
bénéficier de ce diagnostic via des AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt).
Au regard des pistes de progrès mises en évidence grâce aux diagnostics, la Région a lancé un ensemble
de dispositifs d’accompagnement personnalisé des entreprises :
●●

Les parcours d’accompagnement « Usine du Futur ». 5 parcours sont en cours de construction et
vont être lancés courant 2018 :
>>
>>
>>
>>
>>
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Automatisation/Robotisation
Usine durable
Transformation Numérique
Fabrication additive
Organisation industrielle et management

© Safran / Cyril Abad / CAPA Pictures

●●

La formation
À partir de 2018, la mise en œuvre du parcours « Organisation Industrielle et Management »
proposera des modules de formation pour les dirigeants, le management et les salariés.

●●

Les Communautés et les Clubs inter-entreprises
Ces Clubs sont des entités qui regroupent des industriels engagés dans le programme. C’est une
demande forte des entreprises. C’est aussi une des manières efficaces de faire vivre le programme
sur les territoires dans la durée. L’objectif est l’échange d’expériences entre industriels.

●●

Les dispositifs de droit commun
>>

Appui aux changements, par des prestations de conseils externes

>>

Aide à la création, à l’extension, à la diversification de l’outil de production

>>

Aide au renforcement des compétences

>>

Renforcement des fonds propres des entreprises stratégiques

>>

Actions de sensibilisation, d’information et de mise en réseau

>>

Actions à l’innovation produit, process, innovation collaborative

Pour qui ?
Ce programme a été mis en place pour les
industriels régionaux, PME et ETI, de 10 à
5 000 salariés, possédant au moins un site
de production en Nouvelle-Aquitaine.

Par qui ?
Ce programme est piloté par la Région avec
l’appui d’ADI N-A (Agence de Développement
et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine). La
Région a ainsi mobilisé ses équipes auprès
des entreprises qui souhaitent améliorer
leurs performances et qui sont à la recherche
d’un nouveau modèle de développement.
Depuis fin 2016, l’ensemble de l’écosystème
régional (CCI, Fédérations professionnelles,
DIRECCTE, Alliance Industrie du Futur…)
collabore à la réalisation de ce programme.

usinefutur.fr

Quelques chiffres
404 entreprises
dans le programme « Usine du Futur »
50 % ont moins de 50 salariés
80 % ont moins de 150 salariés
Au total, ces entreprises représentent
45 000 salariés, 11 milliards d’€ de CA
345 entreprises diagnostiquées
155 entreprises aidées
au titre de leur plan de transformation
316 dossiers d’aides traités pour ces entreprises
56 M€ financés par la Région et le FEDER
(actions individuelles + actions collectives)
Objectif : 600 entreprises
diagnostiquées en
2020
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KARAKURI KAIZEN®
& NUMII® IoT
SMART & SEAMLESS MOTION

Karakuri Kaizen® by AIO

Numii® by AIO

Du circuit logistique aux lignes d’assemblage,
le Karakuri Kaizen® diminue la pénibilité et
améliore l’efficacité des opérations.

Imaginez dans nos usines du futur un monde
sans pénibilité. Imaginez la fin des maladies
professionnelles.

Solutions astucieuses sans apport d’énergie
additive, ces systèmes d’assistance aux gestes
n’utilisent que la gravité et l’élasticité de matériaux
pour créer une cinématique, un mouvement
qui assiste et supporte les mouvements des
opérateurs. Les équipements conçus diminuent
la pénibilité sur les lignes d’assemblage,
améliorant ainsi le confort de l’homme.

Faisant entrer la santé dans l’ère du digital,
Numii® révolutionne la santé au travail. Cet
IoT industriel fait d’un progrès technique
un progrès social. Numii® apporte un suivi
individuel en temps réel de la santé de
chacun et aide à identifier les zones et les
situations à risque. Faites ainsi les bons
choix d’investissements pour une meilleure
santé de vos collaborateurs.
Grâce à l’intelligence artificielle, Numii®
mesure, collecte et traite pour créer
l’unique base de données sur le
travail humain au profit de la
science et de la santé
pour tous.

numii.io - aio.eu
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Benoit PERROT MINNOT, Sales Manager
1 rue Galilée - 33600 PESSAC
+ 33 (0)5 56 64 80 70 - contact@aio.eu

aiokarakurikaizen
@aiokarakuri
AIO Karakuri
Kaizen®

Un leader mondial
des systèmes de transports
intégrés

Tramway CITADIS
La gamme CITADIS : une seule offre pour répondre aux besoins de toutes les villes et tous les
passagers du monde. En capitalisant sur son expérience mondiale, Alstom développe aussi
bien des tramways personnalisés que standards qui représentent l’identité unique de chaque
ville. Des composants clés standards pour une fiabilité prouvée et optimisée, des possibilités
illimitées au niveau du design de la cabine, un intérieur customisé pour plus de confort
passagers et une taille de tramways adaptée aux différents besoins en termes de capacité.
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alstom.com
Tanja FRITSCHI, Responsable Communication Grand-Ouest
157 rue de Roux - 17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 51 17 95 - tanja.bruneteau-fritschi@alstomgroup.com

ALSTOM
@AlstomFrance
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edatamotic : Transformation
numérique en industrie
Spécialiste de l’efficacité hydrique

edatamotic
solution de collecte et d’analyse de données pour une meilleure performance industrielle et
environnementale

aquassay.com
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Vincent REYNAUD, Assistant Commercial
4 rue Atlantis - 87068 Limoges
+ 33 (0)5 87 03 80 59
vincent.reynaud@aquassay.com

AquassayFR
@AquassayFR
AQUASSAY

Centre Aquitain des Technologies
de l’Information et Électroniques

6TRON
Faites fructifier votre créativité !
L’usine du futur sera plus efficiente et plus humaine si elle sait reprendre le contrôle des
données dont elle dispose pour adapter son fonctionnement de manière fine et singulière. En
effet, une approche « sur mesure » est indispensable pour satisfaire les exigences toujours
plus spécifiques de chacun de ses clients, tout en utilisant au mieux les potentiels de ses
fournisseurs, de ses moyens matériels et surtout de ses ressources humaines. L’Internet des
Objets (IoT) permet de casser les silos de données et, grâce à l’Intelligence Artificielle, de
trouver de nouveaux gisements de richesse pour l’entreprise, sans sacrifier le bien-être de ses
employés.
Ce besoin de personnalisation de votre solution par l’IoT peut trouver une réponse dans
l’utilisation de la plateforme 6TRON et de l’écosystème de sociétés de service qui l’entoure.
6TRON vous accompagne, de la conception des maquettes jusqu’à la création d’objets
industriels propres, et propose des moyens cloud et Bigdata de gestion des objets et de
collecte des données, ouverts vers l’analyse par l’Intelligence Artificielle.

6tron.io
Amanda RAMBHUJUN, Responsable Communication
1 av. du Docteur Albert Schweitzer - 33400 Talence
+ 33 (0)5 64 31 01 21 - a.rambhujun@catie.fr

CATIENouvelleAquitaine
@CATIE_AQ
Centre Aquitain des
Technologies de l’Information 9
et Électroniques

Accélérateur d’innovation
au service de l’industrie

Un exemple d’innovation technologique applicative :
Outil de formation de peintre industriel en réalité virtuelle
Dans le cadre d’une collaboration avec une grande entreprise du domaine ferroviaire, nous
avons développé une solution de réalité virtuelle basée sur un casque HTC exploitant un noyau
de calcul physique pour simuler la projection de peinture. Cet outil présente l’avantage de
simplifier les conditions de formation : pas de tenue, pas de produits… Les compagnons, ainsi
immergés dans la cabine de peinture virtuelle adaptée au ferroviaire, peuvent perfectionner leur
geste, grâce notamment au scoring intégré. Cet outil permet également à deux compagnons
de travailler un geste compliqué comme le recouvrement de passes. Cet outil fait aujourd’hui
l’objet d’un transfert technologique en étant commercialisé par une PME française.

cea-tech.fr
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Romain DEVRUE, Directeur CEA Tech
Allée des Lumières - Bât. Sirah - 33600 Pessac
+33 (0)6 89 31 49 49 - +33 (0)5 24 44 10 01 - romain.devrue@cea.fr

Un ancrage pérenne
dans la 4e région
mécanicienne de France

Contrôle robotisé par thermographie infrarouge
Un apport de chaleur bien maîtrisé, suivi d’une analyse de la propagation de la chaleur permet
de mettre en évidence, à l’aide d’une caméra thermique, des défauts surfaciques ou sousjacents tels que des fissures, des décollements de revêtements ou des délaminages.
La thermographie infrarouge active est une alternative performante aux autres moyens de
contrôle non destructif. Avec un large choix de sources d’excitation (flash, halogène, induction,
vibrothermographie), cette méthode est adaptée aux matériaux métalliques comme aux
composites.
Cette technologie est applicable sur la ligne de production.

©

cetimsudouest.fr
Vincent BARBIER, Directeur
Hélioparc Pau Pyrénées - 2 av. du Président Pierre Angot
64053 PAU Cedex 9
+33 (0)5 59 84 25 15 - contact@cetimsudouest.fr
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CetimFrance
@CetimFrance
Cetim - Centre technique
des industries mécaniques
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Votre partenaire de l’innovation
en robotique mécatronique
informatique industrielle

Cellule cobotique industrielle et environnement logiciel RobRTSimR
La démonstration permettra de valoriser l’environnement logiciel RobRTSimR issu d’un
partenariat entre CRITT Informatique et équipe RoBioSS de l’Institut PPRIME. L’environnement
logiciel RobRTSimR est dédié à la sécurisation et à la simulation de l’interaction hommemachine dans un contexte industriel multi-robots et multi-opérateurs. La démonstration, à
travers une tâche industrielle classique de Pick and Place, permettra de visualiser en temps
réel les facteurs de risques encourus par l’opérateur présent dans la cellule. Cet environnement
logiciel offre ainsi au spécialiste de l’intégration un outil d’analyse et d’évaluation des risques,
en fonction du paramétrage d’une tâche robotique modélisée dans l’environnement CAO 3D ;
cet outil pourra être un allié précieux pour qualifier les choix de composants réalisés, afin de
garantir la sécurité de l’opérateur dans un contexte cobotique.
Les plateformes de l’équipe RoBioSS font partie du réseau national ROBOTEX de plateformes
expérimentales robotiques du CNRS. - equipex-robotex.fr

critt-informatique.com
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Jean-Claude POTIER, Directeur du CRITT Informatique
15 avenue René Cassin - 86960 Futuroscope
+33 (0)6 11 45 45 39 - potier@critt-informatique.fr

ROBIOSS Institut PPRIME UPR CNRS 3346
CRITT Informatique
Robioss - Institut Pprime
Institut Pprime

L’innovation Céramique
au service de l’industrie

Imprimante 3D EasyCeram 3D Printer©
Développée spécifiquement pour l’industrie céramique, EasyCeram 3D Printer® est une
imprimante 3D de qualité professionnelle basée sur la technologie de dépôt de fil. Elle
utilise un extrudeur céramique unique qui assure une qualité d’impression constante et une
grande résistance à l’abrasion. Mobile et de grand volume d’impression, elle vous permettra
d’imprimer des pièces en céramique de 25 cm de diamètre sur 50 cm de haut sur tout type de
support (réfractaires, verres, et métaux).

cttc.fr - easyceram.fr/3d-printer
Olivier DURAND, Directeur
Parc d’Ester - 7 rue Soyouz - 87068 Limoges Cedex
+ 33 (0)5 55 42 61 50 - cttc@cttc.fr

CTTC: Centre de Transfert de
Technologies Céramiques
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Solutions 4.0
pour l’Industrie

DiotaPlayer

DiotaConnect

DiotaInspect

Plateforme
plug-and-play,
multi-usages
et
multisupports,
DiotaPlayer
permet à la fois de restituer
et capturer des données
variées sur le terrain. Destiné
à des utilisateurs de tous
corps de métiers, il s’adapte
à de multiples applications
industrielles sans nécessiter
aucune expertise spécifique.

Plugin
générique
de
connexion
directe
et
bilatérale aux systèmes
d’information
industriels,
DiotaConnect se greffe aux
environnements
logiciels
déployés (PLM, CAO, CRM,
MES, ERP...). Il permet en
quelques clics d’exploiter à
la fois des données digitales
existantes et des données
capturées sur le terrain.

Collection
d’opérateurs
algorithmiques, DiotaInspect
regroupe un ensemble de
fonctionnalités de contrôle
automatique, permettant de
détecter et de caractériser
les non-conformités.

diota.com

diota.com/index.php/fr/produits-diota/logiciel-diotaplayer
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Julien BARTHES, Directeur commercial
Allée des Lumières - Bât. Sirah - 33600 Pessac
+33 (0)1 85 41 15 15 - contact@diota.com

industrial.ar
diota_ar
Diota

La Roue électrique

Gamme de roues électriques autonomes
ez-Wheel propose la première roue électrique industrielle intégrant moteur et batteries. Cette
solution révolutionnaire permet de motoriser simplement et rapidement tous les équipements
de transport de charges et de personnes.
Les roues autonomes d’ez-Wheel se sont rapidement imposées comme la solution standard
d’aide à la manutention de charges lourdes en milieu professionnel, alliant performance,
productivité et prévention des risques. Elles sont aujourd’hui utilisées et plébiscitées par un
grand nombre d’industriels de renom en France et en Europe.
Connectées et pilotables, les roues électriques ez-Wheel représentent une brique
incontournable pour l’automatisation des matériels roulants, et accompagnent les industriels
dans leur transition vers l’Usine du Futur.

ez-Wheel.com
Juan ANTOINE, CEO
135 route de Bordeaux - 16400 La Couronne
+ 33 (0)5 31 61 55 80 - info@ez-wheel.com

EZ Wheel
@ez_Wheel
ez-Wheel
The Electric Wheel
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Mesure et
Modélisation 3D

ScanBot Faro
Robot permettant de scanner automatiquement et en 3 dimensions un bâtiment industriel.
Prototype développé par la société FARO.

geo-sat.com
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Marc ETCHEVERRY,
Responsable du développement
17 rue Thomas Edison - 33600 Pessac
+33 (0)6 16 62 05 76 - m.etcheverry@geo-sat.com

GEOSAT3D
@GEOSAT3D
GEOSAT3D

Créateur d’expériences 3D
depuis 1994

La Réalité Mixte dans le monde industriel – Cas d’usage : Alstom
Créé en 1994, Immersion est le leader européen de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et
des solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche.
Immersion présente son expertise en Réalité Mixte sur le stand de la région NouvelleAquitaine. La réalité mixte est la fusion du monde réel et d’un monde virtuel. Ce mélange
produit un nouvel environnement et des visualisations où les objets physiques du monde réel
et numériques du monde virtuel coexistent et peuvent interagir en temps réel.
Immersion a réalisé pour Alstom, acteur majeur de la mobilité intelligente (train, tramway, bus
électrique), un projet pilote innovant visant à explorer plusieurs usages de cette technologie
avec Microsoft HoloLens :
●●
●●
●●

Aide à la vente : présenter l’information commerciale aux prospects et aux clients
Configurateur immersif : choix de la disposition et des couleurs et matières des sièges d’un train
Aide à la maintenance : découverte en « radiographie » du système électrique, électronique
et de tout le réseau de câblage.

immersion.fr
Matthieu LÉPINE, Chief Marketing Officer
3 rue Raymond Lavigne - 33100 Bordeaux
+ 33 (0)6 29 21 43 97 - matthieu.lepine@immersion.fr
+ 33 (0)5 57 54 17 00 - info@immersion.fr

ImmersionTechnologies
@Immersion3D
Immersion
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ISYBOT renforce la compétitivité
& l’attractivité du poste manuel
sans modifier son environnement

COBOT SYB 3 Ponçage
SYB 3 : Cobot rayon d’action 1,6 m Charge utile 10 Kg 4 modes de fonctionnement ; Assistance,
Restitution, Parallélisation, Télé-opération.
Grâce à ses qualités mécaniques uniques, le SYB 3 d’ISYBOT apporte compétitivité et
attractivité sur des opérations manuelles réputées non automatisables.
A travers l’automatisation agile, ISYBOT simplifie la réponse aux besoins de flexibilité et
variabilité pour tous types de procédés comme le ponçage. Sans formation particulière,
l’opérateur intègre et optimise l’utilisation du COBOT, en valorisant son savoir-faire dans un
environnement de travail ne nécessitant pas de modification.
Les COBOTs interactifs d’ISYBOT améliorent la productivité tout en réduisant la pénibilité pour
l’opérateur.

isybot.com

18

Philippe VAN de SOMPELE, Directeur Commercial
CEA Tech Nouvelle-Aquitaine - Cité de la Photonique
Bât. Sirah - Allée des lumières - 33600 Pessac
+33 (0)6 73 19 37 10 - pvds@isybot.com

isybot
@isybot
ISYBOT

Un lieu, des activités,
des services numériques

Votre pilote
de projets innovants

partenariat

E-marger
Le papier, c’est fini ! E-Marger offre l’émargement
dématérialisé et géolocalisé directement sur
le smartphone de l’apprenant, idéal pour tout
lieu nécessitant une vérification de présence
(Organisme de formation, OPCA, école d’ingénieur/commerce, entreprises, séminaires...). En
France, le marché du pointage et du contrôle d’accès représente près de 140 millions d’euros.

Sengoo
D’un simple clic, faites du lead sur le smartphone
qui passe à 20 mètres ! Fini les apps coûteuses, les
QR code compliqués, les heures passées sur les
moteurs de recherche..., Sengoo est un nouveau
canal de vente pour dynamiser les points d’intérêts,
événements et lieux
de vente. Mobile-to-store, web-in-store, et même storeto-web. Notre service envoie des notifications sur
le smartphone de tous vos prospects/clients, et
même des push-notifications, lorsqu’ils ont quitté
le store. En 2021, 400 millions de balises Bluetooth
Low Energy (BLE) seront installées dans le monde.
La plateforme Sengoo est totalement pensée pour
surfer sur la vague majeure de la publicité sur
smartphone, grâce aux balises BLE.

LekooaOfficiel

lekooa.com - estia.fr - e-marger.com - sengoo.io

@lekooa_Team

Technopole Izarbel - Pépinière Estia Entreprendre - 97 allée Theodore Monod - 64210 Bidart
Stéphane KRECKELBERGH, CEO LEKOOA
Olivier LARRE, Responsable ESTIA-TECH
19
+ 33 (0)6 31 29 31 62 - skreckelbergh@lekooa.com + 33 (0)6 14 91 27 10 - o.larre@estia.fr

Toute une famille
au service de
votre productivité

Fabrication de portiques
Les robots trois axes sont les outils idéaux pour réaliser des applications nécessitant
l’exploration d’espaces tridimensionnels étendus. Ces robots sont standardisés, modulaires
et totalement configurables.

Conception d’axes métiers
Les métiers d’intégrateurs ont une multiplicité de caractéristiques. C’est pourquoi, chez
LUCAS, nous avons décliné notre gamme standard avec des spécifications métiers.

Portage de robots poly-articulés
Les Tracks LUCAS permettent d’augmenter le rayon d’action des robots poly-articulés pour la
réalisation d’opérations sur de longues distances.

COMAU
LUCAS est le distributeur officiel des robots COMAU pour la France.

TOUTE UNE FAMI

AU SERVICE DE VOTRE PRODUCT
lucas-robotic-system.com/fr

lucas-robotic-system.com/fr/robots
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Jonathan LUCAS, Responsable export
ZA de Guilleme - 33430 BAZAS
+ 33 (0)6 85 01 27 95 / + 33 (0)5 56 65 00 30
jonathan.lucas@lucas-France.com

Lucas Robotic System
@LucasRobotic
Lucas France

Intelligence of colors
serving industrial security

Smart pigments and solutions which change of colours
depending on temperature, light or pressure
Olikrom is collaborating with industrials of all sectors in their innovation projects in designing
and producing the perfect solution based on intelligence of colours. Olikrom intelligence
solution is based on a new generation of patented pigments which change of colours
depending on temperature, light or pressure.
Olikrom produces “tailor-made” smart pigments and adds those pigments in paints, inks,
masterbatches. Olikrom assists industrials in their feasibility concept, R&D (long and midterm), pre-industrial phasing (support in validation test process).
Olikrom produces inks, paints, masterbatches (from litre/KG to Ton). Its team of experts
is at your entire disposal for any technical assistance in the industrial integration of smart
materials or coatings (recommendation, quality control, training…).

olikrom.com
Jean-François LETARD, Dirigeant
16 avenue Pey Berland - Bât. Cheminnov
33607 PESSAC
+33 (0)5 40 00 64 80 - contact@olikrom.com

@SmartPigments
olikrom
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Réussir votre transition
vers l’industrie du futur par
l’excellence opérationnelle

Transf’OPEO 4.0©
OPEO accompagne votre entreprise pour réussir la transition vers l’industrie du futur par
l’excellence opérationnelle. Nos équipes sont des consultants de terrain avec une expérience
opérationnelle, capables d’appréhender et de mettre en œuvre les solutions adaptées à vos
problématiques.
Notre environnement de formation UPEO permet d’aborder en une journée les enjeux
techniques, humains et managériaux d’une transformation opérationnelle.
U’PEO se décline en plusieurs versions suivant vos besoins :
●●
●●
●●
●●

UPEO Production : expérimenter une transformation vers l’excellence opérationnelle
UPEO 4.0 : comprendre les enjeux de l’industrie du futur
UPEO Dev : appréhender les bonnes pratiques de gestion
de projet sur un cas concret
UPEO Leadership : emmener les managers plus loin
dans l’excellence opérationnelle
    

opeo-conseil.fr
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Gregory RICHA, Associé
10 rue Chabanais - 75002 PARIS
+33 (0)6 67 18 26 58
gregory.richa@opeo-conseil.fr

opeofr
@OPEOConseil
OPEO

Serious game
sur le Lean management
et l’industrie du futur

Seven Shapes School

Seven Shapes School Challenge

La première école virtuelle sur le Lean
management et l’usine du futur !

1er évènement ludique sur le Lean et l’usine
du futur (10 è 100 participants)

Entrez à la Seven Shapes School et mettez en
pratique l’état d’esprit et les principaux outils du
Lean management. Dans la peau d’un étudiant,
apprenez les principales notions puis mettezles à l’épreuve dans des simulations. Observez
l’usine en fonctionnement, échangez avec
les collaborateurs, faites votre diagnostic en
matière d’améliorations potentielles, appliquez
ces améliorations et voyez quels en sont
les effets sur vos délais, votre sécurité, votre
qualité...
Seven Shapes School est une vraie simulation
temps réel qui permet d’expérimenter où l’on
veut, quand on veut, de multiples situations
différentes.
Seven Shapes School couvre les principes du
Lean appliqués à la fabrication mais aussi à la
logistique, la maintenance, l’office et intégrera
bientôt un module Usine
du Futur et Environnement.
Avec
Seven
Shapes
School, faites entrer vos
collaborateurs dans le
monde de l’amélioration
continue et de l’industrie
du futur !

Le Seven Shapes School Challenge est un
événement de formation autour des basiques
du Lean que nous organisons pour votre
entreprise ou pour votre organisation. Les
participants, armés d’un ordinateur, participent
d’abord à une session ludique de formation en
présentiel. Cette session est illustrée par le jeu
Seven Shapes School et animée par un expert
en Lean. Une fois les principes de base acquis,
les participants doivent les appliquer dans une
simulation en temps réel d’entreprise et atteindre
les meilleurs résultats possibles. A l’issue de ce
défi, les meilleurs joueurs sont récompensés !
Organisation de la journée complète : écran géant,
ordinateurs, lots ... - pour jusqu’à 100 participants).
Avec Seven Shapes School Challenge,
organisez un événement ludique et sportif
pour faire découvrir le Lean et l’usine du futur !

sevenshapesschool.com

sevenshapes.7S

Seven Shapes
Julien CHARLES, CEO // Frédérique DOUMIC, COO
197 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême
Seven Shapes
+33 (0)6 99 05 66 21 / +33 (0)6 07 66 56 21
juliencharles@seven-shapes.com // fdoumic@seven-shapes.com
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Agence de Développement
et d’Innovation
6 allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
Tél. + 33 (0)5 57 57 84 88
adi-na.fr

Contact :
Pascal AMET
pascal.amet@nouvelle-aquitaine.fr
Tél. + 33 (0)5 57 57 50 12
Port. + 33 (0)6 22 08 06 18

Contact :
Mathieu VIRY
m.viry@adi-na.fr
Tél. + 33 (0)5 57 85 99 92
+ 33 (0)6 63 24 63 36

nouvelle-aquitaine.fr
Innovons aujourd’hui, explorons demain
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