INDUSTRIE DU FUTUR AEROSPACE
Décollage imminent le 9 juillet 2019…

9h -17h
MARIGNANE

Au programme :
PROGRAMME DU GIFAS : le programme, validé
par le Comité Stratégique de Filière, d’initiation,
d’accompagnement et de déploiement du GIFAS
pour la filière aéronautique française.
SOUTIEN DE LA RÉGION SUD : un parcours
Industrie du futur pour toutes les industries
régionales, auto-évaluation, accompagnement
et aide à l’intégration des briques pertinentes.
ENJEUX DE L’INDUSTRIE 4.0 : la présentation de
la feuille de route d’AIRBUS HELICOPTERS pour
améliorer sa productivité et la qualité de ses
fabrications.
PERFORMANCES INDUSTRIELLES SAFE : un plan
d’actions pour vous situer en termes de maturité
industrielle par rapport aux standards de la
filière, une méthodologie et des outils éprouvés
pour améliorer durablement vos performances.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : l’apport de l’IA dans
l’industrie, l’utilisation des données générées
afin d’accroître votre efficacité.
ATELIERS IoT INDUSTRIELS, RÉALITÉ VIRTUELLE :
des échanges avec des fournisseurs de solutions
pour déployer des objets communicants dans
vos ateliers, pour analyser vos données, pour
améliorer vos processus de formation…

Vous êtes fournisseur de l’industrie aérospatiale
ou vous souhaitez le devenir…
Vous offrez des technologies de l’industrie du
futur, venez exposer votre savoir-faire et venez
expliquer vos «uses cases aéro» à la supply chain
aéronautique et spatiale…
SAFE CLUSTER et ses partenaires vous proposent
une journée spécifiquement réservée !

Inscrivez-vous vite !
Attention, nombre de places limité
VISITEUR : 90€ HT la journée
-50% pour les adhérents SAFE CLUSTER ou les
entreprises basées sur la TEAM HENRI FABRE,
soit 45€ HT
EXPOSANT : 150€ HT pour présenter vos
solutions « Industrie du Futur »

Contactez-nous
gregory.golf@safecluster.com

Participez…
Vous voulez tout connaître sur l’Industrie du futur
aérospatiale, n’hésitez plus et venez participer à la
journée du 9 juillet qui est faite pour vous !
Tous les partenaires vous apportent des réponses
adaptées…
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LE 9 JUILLET 2019

INDUSTRIE DU FUTUR AEROSPACE
Programme détaillé…

PROGRAMME
DU 9 JUILLET 2019

9h -17h
MARIGNANE

09h30 – 10h15 Amélioration des Performances
Industrielles – Bruno BOULNOIS,
chef de projet SPACE

10h15 – 10h30 Présentation des enjeux de
l’Industrie du futur et des
partenaires - Grégory GOLF,
Directeur programmes aérospatiaux SAFE

10h30 – 11h00 Soutien régional à la modernisation
de l’industrie (OIR, parcours industrie du
futur)

11h00 – 11h10 Club Industrie du futur, principe
et grands événements à venir Thomas ZUSSA, Responsable
développement industriel, UIMM

11h10 – 11h40 Réussir sa transformation
industrielle par l’intégration de
nouvelles compétences requises Thomas ZUSSA, UIMM
11h40 – 12h00 IoT au service de la performance
industrielle, Fabienne DE TOMA,
responsable innovation SCS

12h00 – 12h45 1ère rotation atelier IoT, RV / RA
12h45 – 13h45 Déjeuner

13h45 – 14h30 Présentation des enjeux Industrie
4.0 pour Airbus Helicopters Gérard GONINET, Head of
transformation project for mechanical
products & services, AIRBUS HELICOPTERS

14h30 – 15h00 Passage à l’industrie du futur pour
la filière aéronautique via le
programme national du GIFAS Jean-Philippe BEDOS, Représentant
GIFAS en région Sud, AIRBUS HELICOPTERS

15h00 – 15h30 Intelligence artificielle au service
de l’industrie - Stéphane MAGANA,
Directeur, TEAM HENRI FABRE

15h30 – 15h45 Pause café
15h45 – 16h30 2ème rotation atelier IoT, RV /RA
16h30 – 16h45 Conclusion de la journée et
perspectives - André SOULAGE,
Directeur Général SAFE

Partagez, échangez, participez
Technocentre TEAM HENRI FABRE
bâtiment Floricity C, 3ème étage à Marignane
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09h00 – 09h30 Accueil des participants

