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GO FAB ! USINE DU FUTUR
L’EVENEMENT DEDIE AU MANUFACTURING DE DEMAIN
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le Cetim, Mines Saint-Etienne, l’ENISE,
l’UIMM Loire et Saint-Etienne Métropole organisent le 14 juin un événement régional dédié
au manufacturing de demain : Go Fab ! Usine du futur, au Centre de Congrès de SaintEtienne.

Le manufacturing de demain dès aujourd’hui
L’usine du futur est porteuse de nombreuses innovations et crée une nouvelle dynamique de
développement sur les volets humain, organisationnel, technique et économique. Une nouvelle
façon de produire sur nos territoires rend l’industrie manufacturière de plus en plus attractive, agile
et compétitive.
Quelles sont les technologies clés ? La fabrication additive est-elle une bonne solution ? Comment
associer machines connectées et méthodes de travail ? Qu’est-ce que la maintenance prédictive ?
Comment aborder la cybersécurité ?

Mettre en relation les industriels du territoire et les nouvelles technologies
Go Fab ! Usine du futur propose en une journée de donner les clés pour réussir la transition des
procédés industriels avec l’appui des nouvelles technologies : des PME de la région viendront
témoigner de leur expérience sur chaque thématique et échangeront avec les offreurs de
solutions. Les experts apporteront leur éclairage sur les applications et les perspectives de
l’usinage connecté, l’automatisation, les procédés de fabrication innovants, la maintenance et la
cyber sécurité. Un espace convivial favorisera les échanges avec les intervenants. Les
conférences verront l’intervention de grands témoins, sous forme de synthèse et de prospective.

Expériences, échanges et expertise au programme
10h00
Conférence inaugurale en présence d’Alexandre Saubot, dirigeant de Haulotte,
président de l’UIMM de 2015 à 2018 et à l’initiative de la Fabrique de l’Avenir, et de
François Méon, président de délégation de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne et entrepreneur industriel à Saint Etienne.
11h30

tables rondes :
 Automatisation et Robotique avancée : Comment réussir son intégration ?
 Procédés de fabrication innovants : La fabrication additive métallique est-elle
pour moi ?
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14h00

tables rondes :
 Usine et usinage connectés : Entreprise du futur ou d’aujourd’hui ?
 Cyber sécurité des systèmes industriels : Comment prévenir les risques ?

15h00

tables rondes :
 Maintenance prédictive : Quelles sont les méthodes et la place de l’homme ?
 Technologies et nouvelles conditions de travail : Que devons-nous faire ?

16h30

Conférence de clôture avec l’intervention de Laurent Carraro, conseiller
indépendant et ex-directeur général de Arts et Métiers ParisTech.

IT’M Factory présentée en visites guidées en avant-première aux participants tout au long
de la journée
Fruit d’un partenariat étroit entre Mines Saint-Etienne et l’UIMM Loire, elle est positionnée dans le
projet manufacture du futur associant le Cetim, l’ENISE et des entreprises telles que
Bosch, Siemens, Boa Concept.
IT’M Factory est une plateforme technologique de sensibilisation, de coopération et de formation
des entreprises industrielles aux défis de l’industrie du futur. Elle conjugue, dans ses scénarii
pédagogiques, transition numérique, nouveaux procédés de fabrication et enjeux sociaux.

Go Fab ! Usine du futur en bref
Pour qui ?
Go Fab ! Usine du futur s'adresse à toutes les entreprises industrielles de la région Auvergne
Rhône-Alpes.
Dirigeants d’entreprise et responsables de production pourront entendre l’expérience de leurs
pairs, échanger avec les offreurs de solutions, trouver l’accompagnement correspondant à leurs
besoins.
Pourquoi participer ?
• Comprendre les atouts des nouvelles technologies au service des procédés industriels.
• Écouter le témoignage d’autres entreprises industrielles et partager avec elles.
• Apprendre des offreurs de solutions et des experts.
Un événement soutenu par :

Informations pratiques :
Jeudi 14 juin de 10h à 18h30
Centre de congrès de Saint-Etienne - 23 Rue Pierre et Dominique Ponchardier - 42100 SaintEtienne
Manifestation gratuite sur inscription : www.go-fab.fr
Visite de la plateforme IT’M Factory sur inscription : www.go-fab.fr
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