
Industrie du futur, Industrie 4.0, 4ème révolution industrielle, … Autant de termes pour décrire une même 
urgence. Celle, pour l’industrie française, de se moderniser dans toutes ses composantes afin de devenir 
performante, durable et résiliente. Pour faire face aux défis que représente cette mutation, l’ensemble de 
l’écosystème régional se mobilise depuis plusieurs années en sensibilisant et en accompagnant les entreprises. 
L’objectif est commun : faire de cette transformation une réussite pour l’ensemble des filières régionales. 

Conseil Régional, CCI Occitanie, CCI Toulouse, CETIM, UIMM, UFTMiP et DREETS Occitanie se sont associés à 
l’occasion du SIANE 2021 afin de vous proposer un programme pertinent et dynamique dédié à l’industrie du 
futur. Venez-vous informer, échanger et peut être rejoindre le programme régional d’accompagnement dans 
lequel plus de 200 entreprises du territoire se sont déjà engagées. 

En étroite collaboration avec les partenaires institutionnels précédemment cités, la MFJA présentera son 
Usine-Ecole 4.0 sur un espace de 500m2 dédié à l’industrie du Futur. Cette usine sera la vitrine de la Plateforme 
d’Accélération vers l’Industrie du Futur : PAd’Occ.

La crise nous l’a rappelé, il est grand temps que nos entreprises prennent enfin le virage de l’industrie du futur.

Mardi 19 octobre  10h30  Signature d’un accord de principe pour une convention de partenariat 
Université Fédérale (Pad’Occ)/ CCI Toulouse Haute-Garonne 
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Mercredi 20 octobre  11h00 CONFÉRENCE
  Retour sur Parcours Industrie du futur CYLAD/TERREAL

  La digitalisation des briques et des tuiles chez Terreal
    Partir des cas d’usage fondés sur les problèmes rencontrés dans les 

usines
    Inscrire le projet « Usine du futur » dans le plan de performance de 

chaque site
    Choisir pour chaque dimension de l’usine du futur un site pilote, en 

faire une vitrine pour démontrer les bénéfices
    S’appuyer sur ces réussites pour déployer dans les autres sites

 11h30 PLATEAU TV 

   « Transformation numérique : laissez-vous guider avec France Num et 
ses activateurs »

    Présentation de l’initiative France Num
    Présentation des dispositifs régionaux et nationaux
    Accompagnements France Num : pour qui, pour quoi, comment ? 

 14h00 PLATEAU TV 

  « Club des OS : un travail collaboratif »

    Présentation du Club des OS
    Pourquoi suivre le programme Industrie du futur ?
    Les synergies entre les membres
    Des exemples de collaboration : 
	 	 	 •		la	 préparation	 d’un	 webinar	 sur	 la	 géolocalisation	 porté	 par	

Axsens	Bte,	Sigscan	et	Uwinloc
	 	 	 •		un	projet	Usine	du	futur	porté	par	Sogeclair	et	Sigscan

   Intervenants :  
Denis SAINT JOAN - DSJ Consulting, Philippe COURTOIS - Sigscan, 
Cyril	GUILBOT	-Uwinloc,	Jean-François	RUGGERI	-	Sogeclair

 15H00 PLATEAU TV 

  Cetim : « l’usine éco-efficiente »

  		L’Usine	Eco	Efficiente	:	concilier	Compétitivité	et	Développement	
Durable ?

    Les enjeux d’une production plus propre, plus sûre et plus sobre ?
    Les gains obtenus sur les projets Produits Process via des exemples 

illustratifs
    Démarches ciblées ou approche globale : de l’optimisation à la 

transformation !

 16H00 IDF EXPERIENCE 

   Transformez votre industrie pour demain – DREETS Occitanie, Conseil 
Régional, CCI Occitanie

    Grands enjeux industriels et impacts de la crise économique
    IDF : de quoi parle-t-on ? 
    Une stratégie régionale pour répondre aux enjeux de l’industrie : 

sensibiliser, accompagner, financer
  		Retours	d’expériences	Architecte/Entreprise

PROGRAMME (SUITE)
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16H30  PLATEAU TV 

   Projet PAd’Occ : Plateforme d’Accélération vers l’industrie du futur 
d’Occitanie

    PAd’Occ sera une plateforme physique
  		PAd’Occ	s’adressera	aux	PME	et	ETI	souhaitant	s’engager	dans	une	

transformation industrielle et leur offrira un accompagnement sur 
mesure

Jeudi 21 octobre  10H30  CONFÉRENCE 

  UIMM/CCI Toulouse Haute-Garonne : 

    Panorama de l’activité industrielle, de la relance et des opportunités 
de marché

   Intervenants :  
Philippe	ROBARDEY-	CCI	Toulouse	Haute-Garonne,	Bruno	BERGOEND	
– UIMM Occitanie, Alexandre SAUBOT - France Industrie et Philippe 
PARSOIRE	-	Freyssinet	Aéro

PROGRAMME (SUITE)

Vos contacts en Occitanie

Sylvie Monpagens – CCI Toulouse 
s.monpagens@toulouse.cci.fr - T. 05 62 57 65 57 - M. 06 85 03 91 90

Jasmine BOUDJEMAA  - CCI Montpellier
j.boudjemaa@herault.cci.fr

Stéphane BLANCHARD – Ad’Occ
stephane.blanchard@agence-adocc.com – T. 05 61 12 57 10 - M. 06 18 47 57 34

Alice VILCOT – DREETS Occitanie (Ouest)
alice.vilcot@dreets.gouv.fr – T. 05 62 89 83 88 – M. 06 25 90 59 68

Corinne BERBEYER – DREETS Occitanie (Est)
Corinne.berbeyer@dreets.gouv.fr – T. 04 30 63 63 06 – M. 06 68 07 30 27
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Nous retrouver : 

Stand C25 
MFJA

Stand A27 
CCI Toulouse

Stand A01-03 
UIMM Occitanie

Stand A10
DREETS Occitanie


