Communiqué de presse, le 4 mai 2017

ENTREPRISE & INDUSTRIE DU FUTUR : S’APPUYER SUR LES
TECHNOLOGIES POUR MIEUX VALORISER L’HOMME
Les 30 mai & 1er juin 2017 à Chambéry
Les dirigeants savoyards invités à échanger et interagir autour de l’Entreprise et l’Industrie du Futur ! Des
acteurs du développement économique en Savoie(1) mobilisent ensemble des experts en la matière pour
faire découvrir la réalité de ce concept et aider à sa mise en œuvre. Un rendez-vous en deux temps pour
comprendre, voir, agir et répondre aux enjeux de demain.

JOUR 1. ENTREPRISE DU FUTUR > EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
LE MARDI 30 MAI À PARTIR DE 16H À L’AÉROPORT CHAMBÉRY SAVOIE MONT BLANC
Le mardi 30 mai dès 16h, trois temps forts pour découvrir la réalité de
l’« Entreprise du Futur » à travers des démonstrations de technologies et des
témoignages d’utilisateurs :



TABLE RONDE

Plusieurs entreprises sont conviées pour expliquer les leviers qui rendront
l’Entreprise du Futur performante et durable. Le numérique, la transition
énergétique et les nouveaux modes d’organisation seront les axes abordés pour
nourrir la réflexion stratégique des dirigeants.
La liste des intervenants



SHOWROOM

25 entreprises et organismes de formation seront présents au sein de plusieurs espaces thématiques pour permettre aux
dirigeants de découvrir et d’expérimenter des technologies ! Les thèmes : la robotisation, la modélisation, la réalité virtuelle et
augmentée, l’optimisation des process, la gestion de l’énergie et la fabrication additive. Sans oublier bien évidemment l’Homme
au cœur de ces technologies ! Un showroom pour essayer, toucher, interagir et favoriser les partages d’expériences.



SOIRÉE NETWORKING

Un cocktail dans une « ambiance connectée » pour poursuivre les discussions et favoriser la mise en réseau entre les dirigeants.
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JOUR 2. INDUSTRIE DU FUTUR > PASSEZ À LA MISE EN OEUVRE !
LE JEUDI 1er JUIN À 8H AU CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE À CHAMBÉRY
Le jeudi 1er juin dès 8h célèbre la 10ème édition des RDV – Rechercher Développer
DiVersifier - ! 3 actions pour créer des synergies avec les acteurs régionaux en
mesure d’accompagner les dirigeants dans la mise en œuvre d’une démarche
d’Industrie du Futur :



RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS DE 20 MINUTES

25 pôles de compétitivité, clusters, laboratoires, plates-formes et centres
techniques, organismes d’accompagnement et/ou de financement de projets à la
rencontre des dirigeants : l’occasion d’échanger autour des idées de développement
de produits, services ou process de leurs entreprises. Grâce à ces temps privilégiés,
ils pourront à la fois valoriser leurs compétences et accélérer leur business.



ESPACE FAB LAB ET RENCONTRES IMPROMPTUES AVEC DES DOCTEURS/DOCTORANTS

Le TechnoFab d’Alpespace sera sur place pour permettre aux dirigeants de découvrir comment passer rapidement de l’idée à sa
conception par le prototypage grâce au principe de Fab Lab. Docteurs et doctorants sont aussi conviés afin que les chefs
d’entreprise appréhendent la valeur ajoutée d’une collaboration avec ces acteurs.



DÉJEUNER CONVIVIALITÉ

Le déjeuner sera l’opportunité pour les participants, exposants comme dirigeants, de prendre le temps de se rencontrer et
réseauter.
Pour cette édition anniversaire, les RDV font peau neuve avec un nouveau logo. L’équipe co-organisatrice profitera aussi de
l’occasion pour réserver une surprise à chacun et marquer cette décennie.
CONSULTER LE PROGRAMME COMPLET

Co-organisé par :

Avec le soutien de

*Nom provisoire

CCI Savoie, Réseau Connexion, Union des Industries et Métiers de
la Métallurgie Savoie, Savoie Développement Durable. En
partenariat avec Enedis, Malakoff Médéric, EDF et l’agence « Une
Rivière, Un Territoire » et soutenue par Entreprise du futur,
organisateur du congrès annuel à Lyon.
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(1) L’opération « Entreprise & Industrie du futur : s’appuyer sur les technologies pour mieux valoriser l’homme » est conjointement organisée par
Agence Économique de la Savoie, CRITT de Savoie, Savoie
Technolac, Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes et
Chambéry Grand Lac avec le soutien de la Ville de Chambéry.
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