


Welcome and Bienvenue



Ordre du Jour
• Pourquoi cette proposition de rencontre (25 min.) / FB

• Dynamique industrie du futur en France
• Actions régionales
• Offreurs de solutions pour l’industrie du Futur

• Tour de table (10 min.)
• Fondamentaux de la Maintenance par Karim Kalfane (20 min.)
• Maintenance dans l’industrie du futur par Karim Kalfane (25 min.)
• Pause (15min.)
• Atelier d’échange (50 min.)
• Clôture.

Fin de rencontre à 16h30



Introduction Transformations par le numérique

Sce : Travail Emploi Numérique, Les nouvelles trajectoires – Conseil National du Numérique – Janvier 2016



Dynamique Industrie du Futur France

Sce : Croissance connecté, les PME Contre-Attaquent – Avis 2017_1 du Conseil National du Numérique



Dynamique Industrie du Futur Région Grand Est



Offreurs de Solution pour l’industrie du Futur
• Les « Offreurs de solutions », sont 

définis par l'Alliance pour 
l'Industrie du Futur et les CCI de 
France comme étant des 
entreprises établies en France et 
mettant sur le marché des 
produits, des prestations de 
services et des solutions qui 
figurent dans le référentiel des 
briques technologiques Industrie 
du futur à destination des 
entreprises industrielles.



Communauté des Offreurs de Solution
• Initiatives régionales pour constituer des Communautés d’Offreurs de 

Solutions (Ex : Grand Est, Midi Pyrénées, Normandie, IdF…)
• CCI Grand Est : Mireille Hahnschutz
• Objet et fonctionnement :

• Se rendre visible des industriels et de l’écosystème
• Echange avec des industriels en quêtes d’offreurs dans le cheminement vers leur 

transformation
• Réunions mensuelles des offreurs sur la base du volontariat + outils collaboratifs
• Do-ocratie, pas de statuts
• Porter des offres conjointes en regard de demandes formulées par les industriels



Objectifs de la rencontre du jour
• Culturation (à petit feu)
• Partage d’expériences (petit exercice)
• Initier des échanges entre offreurs et entreprises opérant leur 

transformation - sur la thématique maintenance

⇒Ambitions d’organiser une (ou plusieurs) table ronde
sur la thématique maintenance et Industrie du Futur.



Interventions Karim Kalfane



Pause



Pause



Atelier d’échange



Atelier d’échange

• Support guidé à la réflexion + de prise de notes :
• Support d’échange Industriel
• Support d’échange Offreur

• Documents : Leviers, thématique et macro-briques technologiques de 
l’industrie du futur pour aider à la réflexion.

10/15 minutes pour compléter avant partage
sous forme de tour de table et échange interactif.



Clôture de la rencontre
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