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des équipes prêtes à saisir
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des équipes prêtes à saisir 
de nouvelles opportunités

9h00 - 10h00
Gontran LEJEUNE - L’entreprise audacieuse du XXIe siècle
L’entreprise du 21e siècle sera solidaire, participative, respectueuse de son environnement, plus agile 
dans une économie mondialisée et finalement audacieuse ! 

D’abord, relocalisons notre pensée pour agir ici et maintenant, et pour aller plus loin.

Gontran LEJEUNE a été le 30e Président du CJD. Aujourd’hui, il est Directeur associé du cabinet Bienfait & Associé, membre 
du Conseil Economique Social et Environnemental, co-auteur du livre "Réformer la France et l’Economie Territoriale".

10h15 - 11h15
Sandra LE GRAND - L’audace et l’envie,  
l’ADN des Intrapreneurs et des Entrepreneurs
Créer et développer une entreprise est une aventure fantastique et essentiellement humaine.  
Le plaisir, la loyauté, la transparence, la générosité, le travail d’équipe et les partages de succès  
sont des valeurs que j’ai eu à cœur de développer durant ces 16 années à la tête de ma société. 

Sandra LE GRAND est la fondatrice de Kalidea (leader de la prestation de service pour les comités d’entreprise), 
Vice-présidente de CroissancePlus, auteure du livre "Entreprendre : un peu, beaucoup, passionnément".

11h30 - 12h30
Stéphane BIGEARD - Ce que je regarde, se développe !
Le crédo de Stéphane : identifi er, utiliser et développer ses points forts pour transformer l'ordinaire en 
Extra Ordinaire ! Et si nous relevions ensemble un défi  : obtenir plus de résultats (CA, qualité, rentabilité, 
réactivité...), avec moins d'efforts, et surtout plus de plaisirs ? Nous découvrirons que c’est réalisable.

Stéphane BIGEARD vit à Arras. Avant de créer son cabinet de conseil en management et communication en 2006, il a exercé 
des fonctions marketing et commerciale et de dirigeant dans différentes entreprises commerciales et industrielles.

14h00 - 15h00
Frédéric LIPPI - Le numérique comme catalyseur de l’engagement 
collectif : l’expérience de "transformation digitale" LIPPI
Chez LIPPI, les équipes créent de l’avantage compétitif au quotidien, plus vite que la concurrence en 
s’appuyant sur les immenses potentiels du numérique. Frédéric présentera le parcours de transformation 
de cette entreprise industrielle métallurgique de 200 personnes. 

Frédéric LIPPI est Président du Conseil d’Administration de Lippi Management à Angoulême. Avec son frère, il reçoit le 
trophée Boss digital 2014 par l’Usine Nouvelle, puis l’entreprise se voit décerner le Trophée du Design Global 2015. 

17h00 - 18h30
Jean François ZOBRIST - Le Management par la confi ance, 
a-t-on le choix ?
"Comme l’Homme est bon, il ne faut pas le contrôler mais s’assurer qu’il a compris le pour quoi et le 
pour qui et le laisser libre du comment". Jean-François Zobrist y a cru et a pu vérifi er que la confi ance 
totale et absolue était plus rentable que le contrôle. En libérant les énergies, il a ainsi basé le système de 
management sur le bon sens et l’intuition. 
Jean-François ZOBRIST est le fondateur de la fonderie FAVI à Hallencourt. Il a mis en place un type de management 
alternatif avec des résultats remarquables, et parcourt aujourd’hui le monde entier pour répondre aux sollicitations de 
grands groupes.

Programme des conférences plénières

avec le concours de



 Sur inscription auprès de :
 Frédéric HELIN - Cluster Coboteam/Thésame
 Tél. 06 51 07 73 80 - frederic.helin@coboteam.fr - www.coboteam.fr

 Sur inscription auprès de :
 Aline BERGER - Animatrice Club PLM/Thésame
 Tél. 04 56 41 24 44 - ab@thesame-innovation.com

"Université d’automne du PLM"  de 9h à 12h30

"Imaginons le PLM du futur" 
L’approche PLM (Product Lifecycle Management) construit un référentiel 
produit garantissant une gestion effi cace des informations, spécifi ant
et défi nissant le produit pour chacune des phases de sa vie.
Le PLM, c’est "la mémoire du produit". 

Le club PLM organise la première "Université 
d’Automne du PLM" ouverte à tous les industriels.
Cette matinée de prospective sera un moment d’échange entre
acteurs de la recherche et entreprises, autour de ces sujets :

• Qu’elles sont les évolutions du PLM depuis 10 ans, 
 quelles sont les tendances ?
• Le PLM et l’internet des objets, l’intégration 
 des données en input du processus de R&D.
• Système Produit-Service (SPS), quelle intégration avec le PLM ? 

Le Club PLM est le Club d’Entreprises dédié à la gestion du cycle 
de vie du produit, où Responsables Bureau d’Etudes, projet PLM ou 
Directeur des Systèmes d’Information témoignent et enrichissent leurs bonnes pratiques. 
Animé par Thésame, il regroupe des industriels et des acteurs de la recherche (Laboratoires Symme et G-SCOP).
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"Université d’automne Robotique" de 14h à 16h

La Cobotique au service de la production 
intelligente et fl exible.
Cette après-midi présentera des exemples concrets d’applications robotiques 
dans la dynamique de l’Usine du Futur. Des présentations de matériel et des 
tables rondes permettront de découvrir diverses solutions adaptées aux 
entreprises industrielles.
Avec la présence de : STAÜBLI, OMRON ADEPT, CLARET, CETIM/CTDEC 
et les membres du cluster régional Coboteam. 
Démonstrations : 
• robot STAÜBLI TS 60 destiné à la manipulation 
 et au transfert rapide d’objets, 
• robot LYNX véhicule autoguidé pour la logistique,
• cellule polyvalente CLARET, robot mobile 
 à installation et programmation rapide. 
Par ailleurs, le robot événementiel SHELDON d’EVOTION 
accueillera les participants et divertira le public. LYNX

Cellule 
polyvalente CLARET

STAÜBLI TS 60SHELDON

intelligente 
et fl exible

Programme des universités d'automne



numérique 
et effi ciente

Programme des ateliers

9h15 - 10h15
A l’heure où les produits deviennent connectés et où leur valeur 
réside de plus en plus dans le service associé, comment optimiser 
les processus industriels et devenir une entreprise 4.0 ? Par 4CAD Group

9h30 - 10h30
Objectif Production Zéro défaut ! Zoom sur les procédés 
auto-adaptatifs dans l’industrie du futur. Par le CETIM-CTDEC

10h15 - 11h15
Améliorer la productivité de votre ERP à l'aide d'une Gestion 
Electronique Documentaire totalement intégrée : 
un pas vers l'usine sans papier. Par ABAS France

10h30 - 11h30
L’usine du futur c’est le zéro papier, le Bigdata, les objets connectés, 
les interconnections, la réalité augmentée… 
Quelle est la place de l’opérateur ? Par ASTREE SOFTWARE

10h45 - 11h45
Gestion des idées et actions d’amélioration sur le Cloud 
dans un contexte d’équipes multi-discipline et multi-site. Par KRONTIME

11h45 - 12h45
EDI et dématérialisation : les meilleures pratiques et solutions 
pour engager la digitalisation de l’entreprise. Par TENOR EDI

12h00 - 13h00
Osez le workfl ow collaboratif événementiel 
pour améliorer votre production ! Par ODYSSEE INGENIERIE

11h30 - 12h30
Autopsie de l’industrie 4.0 : enquêtons sur la mort de Fepacom SA, 
entreprise fi ctive ayant succombé aux sirènes de l’industrie 4.0. 
Contenu garanti 100 % situations vécues.  Par CHOREGE

8h00 - 20h00  JEUJEU
"Mangez connectés !" Grâce aux objets connectés,   
suivez l'activité de l'espace restauration en direct  
et devenez vous-même acteur. 

Jeu d’entreprise animé par les équipes Agilium 



12h45 - 13h45
La facture électronique c’est maintenant ! Cadre légal 
et réalité technique. Par EBUSINESS EXPERT

14h30 - 15h30
L'entreprise de demain : de la Gestion Electronique 
des Données  Techniques à la transformation numérique. Par AUDROS TECHNOLOGY

15h15 - 16h15
"Faites du Temps votre allié !" L’Agilité, moteur de Compétitivité
et de Croissance. Par Quick Response Enterprise et son partenaire Axxelia

14h15 - 15h15
Une solution MES connectée aux moyens de production avec le suivi 
des contrôles en continu par lasers, retour d’expérience 
dans les ateliers de rectifi cation d’Ugitech. Par ALPHA 3I 

14h00 - 15h00
Ce qui est discriminant dans le choix d’un ERP n’est plus tant l’étendue 
des fonctionnalités que son accessibilité, son ergonomie et sa rapidité 
de prise en main. 
Voyons ce que cela change dans l’entreprise. Par G4

13h15 - 14h15
Comment les indicateurs de performance deviennent des outils
de pilotage et d’aide à la décision dans la gestion des affaires ? 
Illustration chez ROBAUT Conception.
 Par Sylvain BONI et Gérard PERROLLET de ROBAUT Conception, 

Dominique PARRIAUD de Lean & Hommes 
et Perrine BOIS du CRITT de Savoie

12h00 - 14h00  JEUJEU
"Qui veut gagner des millions de... chocolats !"  
Testez vos connaissances autour de la Qualité 

Jeu d’entreprise animé 
par les équipes QUASAR Solutions / Obilog

13h00 - 14h00
DDMRP : comment stabiliser votre Supply Chain 
et éviter "l’effet coup de fouet" du MRP traditionnel. Par SILVERPROD

15h30 - 16h30
The Fresh Connection avec DDMRP inside... 
pour mieux illustrer le concept et sa vraie valeur ajoutée. Par FAPICS



Sponsors

Exposants
Liste des exposants à jour sur www.expo-progiciels.com

Inscription
ENTRÉE GRATUITE

S'inscrire en ligne : www.expo-progiciels.com
et sur place avec présentation d'une carte de visite.

Mercredi 5 Octobre 2016 de 8H à 20H
Espace Rencontre - 39 route de Thônes - Annecy-le-Vieux (74)

 @SalonProgiciels  
Evènement certifié

Contact
THÉSAME - Isabelle DUPOMMIER
Tél. +33 (0)4 56 41 24 30 -  id@thesame-innovation.com
www.thesame-innovation.com
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