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L’équation performance :
Agilité + Digital + Lean

Le PLM alive !
Le Club PLM va donner vie au PLM : d’un côté les entreprises mettant 
en œuvre une démarche PLM partagent leur perception du projet, les 
problématiques rencontrées et les succès – de l’autre deux comédiens 
d’improvisation vont éclairer les échanges sur scène. Par itération, le 
groupe va créer une œuvre mettant en lumière le PLM dans l’entreprise. 
Venez vivre ce moment de démystification du PLM et participez à la 
conception d’un outil de sensibilisation pour tous.

Inscription spécifique :
Aline BERGER - Thésame
Tél. 04 56 41 24 44
ab@thesame-innovation.com

9h30
  à 12h30

The Booster
Venez découvrir les startup en action et faites de votre journée un 
moment privilégié d’Open Innovation.

Toute la 
journée

L’impression 3D au cœur de l’industrie 
Cet espace permettra de découvrir des pièces réalisées avec diverses 
technologies additives, de tester des machines en action et d’échanger 
avec des experts métier.

Toute la 
journée

Workshops
Qui a dit que Performance ne rimait pas avec Innovation ? 
À Progiciels, venez vivre l’industrie du futur en découvrant les solutions 
des exposants et en participant aux  workshops. Sur trois espaces dédiés, 
l’écosystème Progiciels sera représenté en alliant RGPD, Marketplace, 
Système d’Informations, Intégration de la Gestion, Contrôle de la 
Qualité… Pour plus de détails, repliez les deux volets de ce programme.

9h00
  à 17h00

Digitalisation : Eldorado  
ou traversée du désert ?
La digitalisation facilite l’innovation en améliorant les pratiques 
collaboratives. Intégrée dans les produits, elle permet également le 
développement d’une nouvelle offre enrichie.
Ensemble, identifions les principaux freins associés à la digitalisation !
Atelier animé par Marie-Anne le Dain, G-SCOP Grenoble INP et Sandra 
Cheriti, Thésame

Inscription spécifique :
Sandra CHERITI - Thésame
Tél. 06 71 22 93 41
sc@thesame-innovation.com

14h00
  à 15h15
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Les nouveaux Lean de l’usine du futur

10h15
DDMRP : Demand 
Driven Material 
Requirement 
Planning

Pierre Henri Hartmann - AXSENS
DDMRP ou Demand Driven Material Requirement Planning est une méthode de 
planification et d’exécution permettant un pilotage de la Supply Chain end to end. Elle 
se focalise sur le flux afin de le protéger de la variabilité tout en le synchronisant avec 
le marché. DDMRP repose sur un flux tiré par la demande. Il utilise les concepts issus 
du MRP, DRP, Lean, 6 Sigma, de la théorie des contraintes, et y ajoute des innovations 
spécifiques.

11h30
CONWIP

Patrick Burlat  - WIPSIM
Le flux tiré Conwip est une solution innovante de Lean Manufacturing adaptée aux 
situations complexes. Il permet de piloter efficacement ses ateliers avec des délais 
courts et des en-cours réduits, et d’améliorer son taux de service client. Il est basé sur du 
management visuel installé en atelier. Avec le témoignage de Nicolas Couturier, PATEK 
PHILIPPE.

 

9h00
QRM :  
Quick Response 
Manufacturing 

Dominique Andreux - QRE
Le QRM est une stratégie globale qui fait de la variabilité un avantage concurrentiel. 
L’objectif prioritaire est la réduction de tous les délais internes et externes de l’entreprise 
pour concevoir et fabriquer rapidement.

8h45
Introduction

Franck Duc - THÉSAME
Dans un monde industriel de plus en plus complexe et volatil, le Lean classique commence 
à atteindre ses limites. De nouveaux outils voient le jour, soutenus par la digitalisation 
accrue des ateliers. Cette matinée vise à offrir un panorama des bonnes pratiques pour 
comprendre, et réussir la transformation des flux dans les ateliers et gagner encore en 
productivité.

L’Humain dans l’usine du futur
15h30
Réussir sa transition 
numérique en  
impliquant  
les équipes
À l’heure où l’industrie intègre de plus en plus 
de robotique, de systèmes communicants 
(IoT) et bientôt d’Intelligence artificielle, l’intru-
sion massive du numérique interpelle et pose 
la question du sens, pour le meilleur ou pour le 
pire. Au travers du regard d’entreprises pion-
nières, nous proposerons des solutions pour 
donner un visage humain à la transition numé-
rique et l’aborder sereinement.

Cette conférence est organisée dans le cadre 
du projet Élence en partenariat avec les AEH et 
l’UCLY. Elle est animée par Corinne Bourgeois 
– THÉSAME dans le cadre du projet élence en 
partenariat avec les AEH et l’UCLY.

14h00
Les 
technologies 
additives : une 
révolution pour 
tous ?
Si l’impression 3D fait la une des mé-
dias elle est encore loin de s’imposer 
partout dans l’industrie. Pourtant, 
de très beaux succès aussi bien en 
prototypage rapide qu’en fabrication 
de petites séries sont aujourd’hui 
possibles. Réussir cette révolution 
industrielle est une question de 
technologies mais aussi de forma-
tion des équipes, tant en conception 
qu’en fabrication. Philippe Vannerot, 
un des meilleurs experts français, 
démontrera, avec des exemples 
concrets, combien le couple 
Homme/Technologie est essentiel à 
la réussite de l’impression 3D.

17h00
Inventons 
l’entreprise 
du 21e siècle
Écrivons ce qui fonde 
la vie des entreprises 
de demain en remettant l’Homme au 
cœur des organisations. Une confé-
rence à double voix avec les équipes 
de QLIO et leur regard sur 30 ans de 
performance industrielle. Suivi de 
Vincent Caltabellotta qui nous offri-
ra un regard sur le management 4.0 
dans lequel l’émotion, l’humain et 
le cœur ont une place privilégiée au 
côté des technologies digitales et 
des enjeux de notre époque. 

En clôture de Progiciels 2018, Vincent 
Caltabellota, auteur de « inventons 
l’entreprise du 21e siècle », nous offrira 
une conférence inspirante d’où per-
sonne ne sortira indemne ! Attention, 
événement décoiffant  !



BESOIN D’INSPIRATION ? 

Découvrez les workshops du matin !

10h30
à 11h30

Les solutions PLM, levier de la transformation digitale pour les 
entreprises ?
Par AUDROS Technology

10h45
à 11h45

L’humain au cœur de l’industrie 4.0.

Par INFODREAM

11h00
à 12h00

L’écosystème d’Information : arrêtons de croire que la réalité 
industrielle est simple et que l’informatique a réponse à tout.
Par CHOREGE

11h45
à 12h45

Quel que soit votre secteur d’activité, soyez proactif et faîtes bien 
du premier coup avec l’Advanced Product Quality Planning (APQP). 
Par AXSENS BTE

12h00
à 13h00

Maintenance 4.0 : retour d’expériences et opportunités.

Par AMISIA, SAVOIE TRANSMISSIONS, ICONICS 
et DSD System 

12h15
à 13h15

Mise en œuvre de la conformité RGPD-GDPR. Le capital des 
données personnelles.
Par DATAVENIR avec ESET

9h15
à 10h15

Flexibilité des organisations, bien être des salariés ou encore 
optimisation des consommations énergie/matière, le bon sens a de 
nombreuses vertus et constitue le socle d’une performance durable.
Par Factoryz des Savoie 

9h30
à 10h30

Cloud Computing : des services évolutifs ‘’scalable’’ adaptés au 
besoin de l’entreprise ». Avec le fournisseur Amazon Web Services.
Par eBusiness eXpert 

9h45
à 10h45

Industrie 4.0, par où commencer ? Une méthodologie pragmatique 
pour les industries manufacturières 4.0.
Par 4CAD Group 
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W1
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13h00
à 14h00

En quoi la simulation numérique permet de répondre aux enjeux 
d’innovation dans l’entreprise ?
Par PHAREA SOFTWARE

BESOIN D’INSPIRATION ? 

Découvrez les workshops de l’après-midi !

13h15
à 14h15

Les marketplaces B to B : un spectre d’usage riche et large  
pour les entreprises – plateforme d’achat 4.0 pour la vente  
de produits et service…

Par WIZAPLACE 

13h30
à 14h30

Vision d’un intégrateur de l’Industrie 4.0 : mise en place  
de la digitalisation dans les entreprises et ses possibilités  
dans le milieu industriel.

Par ENERGENCE

14h45
à 15h45

Passer d’une « usine lean » à une « usine 4.0 »

Par ASTREE SOFTWARE 
Avec le témoignage de la société DOMIS (Groupe SOMFY)

15h45
à 16h45

Alignez votre gestion opérationnelle avec votre stratégie d’entreprise : 
comment l’approche processus vous soutient dans cette démarche.

Par AGILIUM

14h15
à 15h15

Mise en place d’une solution MES dans vos ateliers.  
Avec EDM – SODUSI.
Par ALPHA 3I

14h30
à 15h30

MES : mieux exploiter les données de production pour un meilleur 
pilotage de l’atelier.
Par QUASAR SOLUTIONS - OBILOG

15h30
à 16h30

EDI et dématérialisation de factures, 2 piliers de la digitalisation. 
Présentation des différentes façons de faire des échanges 
électroniques par EDI ainsi que les bonnes pratiques de la facture 
électronique.

Par TENOR EDI SERVICES

16h00
à 17h00

Comment piloter votre entreprise pour gagner en productivité ?

Par AGENTIL
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Sponsors

Partenaires

Exposants

Inscription

INSCRIPTION GRATUITE !

Réservez votre billet sur www.salon-progiciels.com

Votre contact : Valérie BRAESCH
Email : vb@thesame-innovation.com
Tél. 04 56 41 24 36

Liste des exposants sur www.salon-progiciels.com

Avec la participation de

Partenaires presse

www.thesame-innovation.com

Progiciels est conçu et organisé par

@SalonProgiciels

Espace Rencontre
39, route de Thônes
74940 Annecy-le-Vieux

De 8h00 à 19h00


