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BIOTECHNOLOGIE
LES "EXPERTS ADN" S’ÉQUIPENT
D’UN SÉQUENCEUR HIGH-TECH
Ils font parler l'ADN
des plantes...
DNA Gensee est un laboratoire
d’analyses génétiques utilisant
l’ADN des plantes et des algues
pour faire de l’identification
d’espèces végétales, du contrôle
d’authenticité et de la traçabilité
sur les matières premières
végétales, les ingrédients et
produits finis des secteurs de
la cosmétique/parfumerie, des
compléments alimentaires et de
la santé.
Ces prestations d’analyse s’adressent à tous les acteurs de la
chaîne de production, des
lots de plantes utilisés par les
industriels jusqu’aux produits
finis en passant par tous types
d'ingrédients (huiles, beurres,
produits de la ruche, etc…).
Elles intéressent également les
marchés du contrôle et de la
limitation des fraudes.

• fournir des garanties aux
instances réglementaires,
crédibiliser et renforcer leur
image.
Le caractère innovant de ces
analyses basées sur l'utilisation
de la signature génétique des
plantes ou des algues a permis
à DNA GENSEE d’obtenir le 1er
prix au concours international
"Cosmetic Victories" en 2015.

Des analyses plus rapides
et plus fiables

…pour aider les industriels à :

Pour répondre encore mieux aux
besoins de ses clients et offrir de
nouvelles possibilités d’analyse,
DNA Gensee vient d’acquérir un
Séquenceur Nouvelle Génération
MiSeq, un équipement de hautetechnologie mondialement reconnu, le 1er installé dans le
département de la Savoie.

• sécuriser, fiabiliser, optimiser
leurs approvisionnements,
• détecter les adultérations
et les contaminations,
• apporter des preuves de qualité,
de pureté, de naturalité
aux consommateurs,

L’acquisition de ce matériel, qui
permet de "déchiffrer" l'ADN,
raccourcit très sensiblement les
délais d’analyses et permet de
générer un nombre très conséquent
de séquences génétiques, avec une
grande fiabilité.

Ce séquenceur permet, par
ailleurs, plusieurs types d'applications, du séquençage de région
ciblée de l'ADN à celui de petits
génomes complets.
Ainsi, DNA GENSEE propose
des prestations de séquençage à
façon avec cet équipement très
performant.
Créée en 2012 et basée sur
Savoie Technolac, l’entreprise
DNA Gensee compte aujourd’hui
une équipe de 5 personnes
passionnées qui œuvrent au
développement de l’entreprise. Un
travail important de structuration
de l’organisation via la démarche
qualité est en cours, accompagné
par le programme Performance
PME du CRITT de Savoie.
■

Nicole GIRAUD

Présidente
nicole.giraud@dnagensee.com

Perrine BOIS

Chef de projet Performance
pbois@critt-savoie.fr
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EN BREF…
T-KIT,
S
UNE BASE DE DONNÉE
AU SERVICE DE LA
ÉCANIQUE
PERFORMANCEvicM
e.com
www.tkitser

données techniques
T-KIT donne accès à desmatériaux métalliques,
sur la métrologie et les giène Sécurité et
ainsi qu'à une veille Hy
Environnement (HSE).
les industriels,
Utilisées au quotidien pariques dans la conception
tég
stra
t
ces données son
ces.
et la production des piè
z d'un mois gratuit.
cie
Testez T-KIT ! Bénéfi
Contact :
20 44
Miguel CRUZ - 04 50 98.com
m.cruz@cetim-ctdec

LES PÉPITES
DE L’UNIVERSITÉ
Deux projets portés par des étudiants
de l’Université Savoie Mont Blanc ont
été sélectionnée pour le "Prix Pépite Tremplin pour l’entrepreneuriat" :
OBESS, qui propose des masques de ski
performants et authentiques ou l’utilisation
du bois comme nouveau matériau offre de
multiples formes, couleurs et textures (deuxx
étudiants de Polytech Annecy-Chambéry).
SENSITY, un outil de rééducation de la
main en milieu aquatique (deux étudiantess
en Master STAPS - Ingénierie et ergonomiee
de l’activité physique).
Ces deux projets sont accompagnés par
ll’incubateur
incubateur étudiant Savoie Technolac.

LE CERN
AUX GREEN DAYS 2016 !
Dans le cadre du salon Pollutec,
www.pollutec.com, 27ème salon
international des équipements,
des technologies et des services,
de l’environnement, à Lyon-Eurexpo,
venez rencontrez le CERN !
• Visite du CERN
le 28/11 après-midi,
en amont du salon,
• Conférence le 29/11
de 11h20 à 13h55,
• Rendez-vous BtoB
et rencontres d’experts
du 29 au 30/11.
Détectez ainsi des opportunités
de développement et trouvez
des partenaires internationaux !
Gratuit sur inscription :
www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
ww
ww.b2match..eu
e /greendays
p
Contact :
dmeunier@haute-savoie.cci.fr
niier@
er@
@haute-savoie.cci.fr
dmeu

INNOVER DANS
L'AGROALIMENTAIRE !

Dans le cadre du PLAN
Auvergne Rhône-Alpes, PME
THESAME vous propose
INNOVATION PME
Agroalimentaire.
Conçu avec l'ISARA et dép
pour la seconde année conloyé
c'est LE programme déd sécutive,
ié à l'innovation et
100% agroalimentaire pou
r vous
différencie
ier
er et améliorer votre comaider à vous
pétitvité.
Démarragee : 6 décembre
2016

Contact : Ma
Marj
rjorie WIART - 06 78 59
mw@
mw
@thesame-innovation.co70 05
m

PARTICIPEZ À LA CÉRÉMONIE DU CONCOURS ARTINOV 2016
Pour récompenser les entreprises artisanales innovantes,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie organise
chaque année son concours de l’innovation.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 8 décembre 2016 dès 18h30 dans les locaux
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Annecy. Cet évènement sera l’occasion de rencontrer
des entreprises innovantes et les acteurs clés du territoire en lien avec l’innovation.
Contact : Mathilde JUIN - 04 50 23 19 45 - mathilde.juin@cma-74.fr
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TECHNOLOGIE
LA NUMÉRISATION 3D AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 4.0
Comment capturer rapidement un environnement industriel
pour en créer son modèle 3D ?

Q

ui n’a jamais rencontré des difficultés à effectuer
les relevés topographiques des environnements
industriels complexes ? Charpentes métalliques,
réseaux fluides, les positions et les encombrements
des équipements de production évoluent avec la vie
de l’entreprise et ne correspondent plus toujours
aux plans initiaux. Leur connaissance précise est
pourtant essentielle dans le réaménagement des
ateliers. C’est en partant de ce constat que s’est
créée la société CND-Drones.

Photographie de la situation réelle.

Numérisation par nuage de points :
la "captation de l’environnement".

Les outils de numérisation 3D ont considérablement
évolué ces dernières années. Utilisés à l’origine
dans le domaine architectural en réhabilitation/
rénovation (maquette "BIM"), ils permettent
aujourd’hui des exploitations très intéressantes
dans le monde industriel.
La génération de nuages de points de haute densité
sur site permet un gain de temps considérable pour
les relevés dimensionnels en captant rapidement la
réalité de façon précise et exhaustive. De plus, à
partir de ces fichiers volumineux, il est maintenant
possible de rétro-concevoir les environnements
industriels complexes pour les transformer en
fichiers CAO exploitables avec les formats de
fichiers adéquats (de type step, iges, dwg, ipt…).
La maquette numérique ainsi obtenue permet
d’implanter, modifier et optimiser les locaux virtuels,
y compris en simulant les flux de production sans
générer des coûts induits par des erreurs ou des
approximations de relevés.
Une vraie révolution pour l’industrie 4.0

CND-Drones
74650 Chavanod
09 67 00 24 67
contact@cnd-drones.fr
Rétro-conception 3D :
le fichier CAO exploitable.
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Votre contact :

Emmanuel HIDALGO
06 80 82 01 57

■
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INTERNET DES OBJETS :
UNE REVOLUTION POUR L’INDUSTRIE
DU FUTUR ?

L

es derniers EMM (European Mechatronics Meeting) ont brossé un panorama complet
des technologies et des usages de l’Internet des Objets (IoT) grâce à la contribution des
pionniers de ces technologies, qu’ils soient concepteurs ou utilisateurs. Ce dossier reprend les
principaux avis de la quinzaine d’experts réunis pour animer les 3 tables rondes : un débat
passionnant à l’heure où l’industrie du futur se met en place en Europe.
EMM 2016 "L’Internet des objets pour l’Industrie du futur" se déroulait dans le cadre du SidO,
le salon des objets connectés, qui se tient tous les ans à Lyon et dont la prochaine édition
aura lieu les 5 et 6 avril 2017.

Dossier réalisé par Eric Valentini - OSST
avec les contributions de Olivier de Gabrielli
et André Montaud - Thésame.
Crédit photos © b-rob

www.jiteconline.com
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Industrial IoT :
étapes et méthodes pour réussir sa révolution
Le business model des machines connectées est une révolution basée sur la création de
valeur et de services plutôt que sur la vente d’un bien. Alexandre Naoun (Weenov) évoque
le changement culturel vécu par les commerciaux dans la commercialisation de solutions
d’équipements connectés. Sur le plan technique, le grand enjeu vient de la multiplicité et
de la difficulté de choisir parmi plusieurs protocoles et normes de communication liés aux
équipements industriels.
En l’absence de normes bien établies, les protocoles majeurs soutenus par les grands
équipementiers sont à privilégier quitte à prévoir des interfaces entre les protocoles. De
plus, dans un environnement technologique non stabilisé, la coopération entre les experts
en mécanique, électronique, logiciel et protocoles de communication à distance doit être
sérieusement renforcée.
Les méthodes conventionnelles de conception, avec le cycle en V par exemple, peuvent se
trouver bousculées. Des méthodes agiles ou des gestions de projet plus souples sont des clés
de succès pour le développement des produits connectés. C’est la conséquence de l’intrusion
massive du numérique. Là où on concevait un produit ou un système industriel relativement
figé prévu pour fonctionner 10 ou 15 ans, on va prévoir une base matérielle évolutive qui va
se doter dans le temps d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités en agissant sur la partie
logicielle.

Suite du Dossier SidO - Page 7 ➤
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Bac+2
à Bac+5

STAGES TECHNOLOGIQUES DE BAC+2 À BAC+5
L’OFFRE DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

L

es stages en entreprises permettent aux étudiants de compléter leur formation théorique
par l’acquisition d’une expérience pratique en milieu professionnel. Les entreprises, quant
à elles, se préparent à recevoir les stagiaires, sous la responsabilité des maîtres de stage qui les
encadrent et les conseillent pour mener à bien les missions qui sont confiées aux étudiants.

Découvrez, dans ce dossier, le calendrier des stages technologiques !
Dossier coordonné par Sylvie CORBONNOIS - Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc
A l’occasion de la 9ème Semaine Emploi & Entreprise à l’Université Savoie Mont Blanc,
le Club des Entreprises organise, en partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc, un
STAGES’FESTIVAL :
• APERO’STAGES, le mardi 22 novembre au Bourget-du-Lac, de 16h à 20h,
format "afterwork",
• ESPACE’STAGES, le mercredi 23 novembre à Annecy-le-Vieux, de 10h à 17h,
format "salon"
• Le E-STAGES, forum virtuel, du lundi 28 novembre au vendredi 9 décembre,
plate-forme de stages en ligne.
Une occasion unique pour les entreprises de rencontrer plus de 1500 candidats stagiaires
(de bac+2 à bac+5) et de recruter leurs futurs talents !
Renseignements : Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc :
www.club-entreprises.univ-smb.fr - Sylvie.Corbonnois@univ-smb.fr - 04 50 09 66 06
Les écoles partenaires :
- IAE Savoie Mont Blanc Annecy et Chambéry, www.iae.univ-smb.fr
Contact Club : Sophie.Arnoult@univ-smb.fr - 04 50 09 24 82
- IUT d’Annecy, www.iut-acy.univ-smb.fr
Contact Club : Marie.Villard@univ-smb.fr - 04 50 66 60 08
- IUT de Chambéry, www.iut-chy.univ-smb.fr
Contact Club : Florence.thimon@univ-smb.fr - 04 79 75 88 80
- Polytech Annecy-Chambéry, www.polytech.univ-smb.fr
Contact Club : Sylvie.corbonnois@univ-smb.fr - 04 50 09 66 06
- UFR Sciences et Montagne, www.scel.univ-smb.fr
Contact école : Relaext.scem@univ-smb.fr - 04 79 75 87 94 / 04 79 75 94 49
Pour connaître toutes les formations de l’Université Savoie Mont Blanc www.univ-smb.fr

www.jiteconline.com
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Stage de 3 mois minimum de mars à juin

PARCOURS - ECOLES

PARCOURS - ECOLES

MASTER 1- Bac +4 Achats et Logistique
MASTER 2- Bac +5 Achat et Logistique

DIPLOME

ACHATS, LOGISTIQUE

DUT + Licence Packaging, Emballage, Conditionnement
BAC +1 / 2
Activités Sportives de Montagne
Licence
BAC +3
STAPS-InterfaceHommeMatérielEnvironnement
MASTER 1
Bac +4
STAPS - Interface Homme Matériel
MASTER 2
STAPS - Interface Homme Environnement
Bac +5
STAPS - Motricité Humaine

DIPLOME

Stage de 6 mois à partir du 1er février

stage 3 mois à partir d’avril

DUREE & PERIODE

Stage 6 mois de janvier à juillet
Stage 6 mois de janvier à juillet
Stage 6 mois de janvier à juillet

Stage 1 mois entre février et avril

Stage 4 mois minimum de décembre à mars

Stage 2è année de 12 semaines du 3/04 au 23/06

scem

IUT Chambéry

IAE SMB

IAE SMB

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

scem
scem
scem

scem

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

SCEM

Stage de 4 à 6 mois de janvier à juillet

DUREE & PERIODE

SCEM
SCEM

SCEM

SCEM

SCEM
SCEM

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

Stage de 4 à 6 mois de janvier à juillet
Stage de 4 à 6 mois de février à mai

Stage de 18 à 24 semaines de février à juillet

Stage de 8 à 10 semaines de mars à mai

Stage de 4 mois minimum d’avril à juillet

DUREE & PERIODE

PARCOURS - ECOLES

Aquaculture
Valorisation des Produits et Espaces
Montagnards - Valpesmont
Agrosciences,Environnement,Territoires,Paysages,
Forêts-Sciencesdel’EnvironnementMontagne
Equipement, Protection & Gestion des
Milieux de Montagne
Transport, Intermodalité, Territoires
Géoressources - Géosciences appliquées à
l’Ingéniérie de l’Aménagement
Géographie et Aménagement de la Montagne

SPORTS, PACKAGING

MASTER 2
Bac +5

MASTER 1
Bac +4

Licence
BAC +3

DIPLOME

MONTAGNE, NATURE, AMÉNAGEMENT DE TERRITOIRE

Instrumentation Automatique Informatique
Management, Technologie de
l’Information et Innovation
MASTER 1
Management et Développement Industriel
Diplôme d’ingénieur
Informatique
Bac +4
Télécommunications et Réseaux Informatiques
Electronique, Systèmes Embarqués et
Télécommunication
Instrumentation Automatique Informatique
Management & Technologie de l’Information
Management, Technologie de
l’Information et Innovation
MASTER 2
Management et Développement Industriel
Diplôme d’ingénieur Informatique
Bac +5
Télécommunications et Réseaux Informatiques
Electronique, Systèmes Embarqués et
Télécommunication

Prépa Ecole d’Ingénieurs
Systèmes d’Informations
Licence
Diplôme d’ingénieur Instrumentation Automatique Informatique
BAC +3

SCEM

IAE SMB

Stage 6 mois du 1/03 à 30/09
Stage 6 mois de janvier à août
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre

SCEM
SCEM

Polytech
IAE SMB
IAE SMB

Stage 17 semaines mini du 3/04 au 30/09
Stage 6 mois d’avril à septembre
Stage 6 mois du 1/03 à 30/09

IAE SMB
SCEM
SCEM
SCEM

Stage 3 mois du 1/04 à 30/06
Stage 4 mois de mi-mai à mi-septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre

Polytech

Polytech

IUT
Annecy

Polytech
IAE SMB

IAE SMB

IUT
Annecy

IUT Annecy
IUT Annecy

Stage 6 semaines mini du 15/05 au 31/08
Stage 3 à 4 mois du 1/04 à 30/06

En 1ère année stage facultatif de durée
libre sur juillet-Août
stage de 11 semaines en 2è année de début
3/04 au 20/06
Stage 4 semaines mini du 29/05 au 31/08
6WDJHVHPDLQHVPLQLGpEXWDYULOjÀQPDL
Stage 4 semaines mini du 29/05 au 31/08

Section aménagée : 11 semaines en 3è année
Stage 10 semaines en 2è année du 3/04 au 9/06
Stage 11 semaines en 2è année du 10/04 AU 29/06

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP
PARCOURS - ECOLES
DUREE & PERIODE
IUT Annecy
Génie Electrique & Informatique Industrielle Stage de 11 semaines en 2è année du 3/04 au 16/06

Informatique
DUT
Diplôme d’ingénieur Réseaux & Télécommunication
Mesures Physiques
BAC +1 / +2

DIPLOME

RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATION, INFORMATIQUE, SYSTÈMES D’INFORMATIONS,
ÉLECTRICITE, MESURES PHYSIQUES, AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE

➌

N°200 I

I III

IV I

I N°200
Stage de 4 semaines mini du 29/05 au 31/08
Stage 11 semaines en 2è année du 10/04 au 23/06
Section aménagée : 11 semaines en 3è année
Stage de 3 sem. en 1ère année du 9/01 au 27/01
Stage de 12 sem. en 2è année du 27/03 au 16/06
Stage de 12 sem. en 2è année du 3/04 au 23/06
Stage de 4 sem. minimum du 29/05 au 31/08
Stage 8 semaines GHGpEXWDYULOjÀQPDL

Prépa Ecole d’Ingénieurs
Génie Mécanique & Productique

PARCOURS - ECOLES

Génie Civil et Construction Durable
DUT
Diplôme d’ingénieur
BAC +1 / +2
Prépa Ecole d’Ingénieurs
Traitement des Eaux & Dépollution des Sols
Licence
Environnement, Bâtiment, Energie
Diplôme d’ingénieur
Maîtrise de l’Energie, Electricité,
BAC +3
Développement Durable
Chimie, Synthèse, Outils, Réactivité en
Chimie pour l’Environnement
MASTER 1
Diplôme d’ingénieur Environnement Bâtiment Energie
Chimie, Diagnostic du Risque et
Bac +4
Management Environnementaux
Environnement Bâtiment Energie
Chimie, Synthèse, Outils, Réactivité en
MASTER 2
Diplôme d’ingénieur Chimie pour l’Environnement
Chimie, Diagnostic du Risque et
Bac +5
Management Environnementaux

DIPLOME

Polytech
Polytech

IAE SMB

IUT Annecy
IUT C
Polytech
IAE SMB
IAE SMB

Stage 16 à 24 semaines de mars à septembre

Polytech
Stage 17 semaines mini du 3/04 au 30/09
Stage 16 à 24 semaines de mars à septembre

SCEM

SCEM

Polytech

Polytech

Polytech
SCEM

SCEM

IUT Annecy

SCEM

IUT C
IUT C

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

IUT
A

IUT Annecy

Polytech

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

Stage 8 à 12 semaines d’avril à août

Stage de 6 semaines mini du 15/05 au 31/08

Stage 8 à 12 semaines d’avril à août

Stage chantier 1ère année 4 sem. du 19/06 au 13/07
Stage Encadrement 2è année 6 sem.
du 15/05 au 23/06
Stage 4 semaines mini du 29/05 au 31/08
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre
Stage 4 semaines mini du 29/05 au 31/08
Stage 16 semaines du 27/02 au 16/06

DUREE & PERIODE

BÂTIMENT, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT

Stage 17 semaines mini du 3/04 au 30/09

Stage 6 mois du 1/03 au 30/09

Stage 6 semaines mini du 15/05 au 31/08

Stage 3 mois du 1/04 au 30/06

DUREE & PERIODE

PARCOURS - ECOLES

DUT
Licence
Qualité Logistique Industrielle &
Diplôme d’ingénieur Organisation
BAC +2 / +3
Sciences & Génie des Matériaux
Mécanique & Matériaux
Systèmes d’Informations
Management & Développement Industriel
MASTER 1
Diplôme d’ingénieur
Mécanique & Matériaux
Bac +4
Management & Développement Industriel
MASTER 2
Diplôme d’ingénieur
Mécanique & Matériaux
Bac +5

BAC +1

DIPLOME

MÉCANIQUE, MATÉRIAUX, PRODUCTIQUE, QUALITÉ, MÉCATRONIQUE

IoT et maintenance préventive ou prédictive
A quoi peut servir l’IoT dans le monde professionnel ?
Emmanuel Cox (SNCF) propose quelques exempless
concrets pour son entreprise comme la supervision des
réservoirs d’eau dans les TGV.
Les capteurs renseignent sur les niveaux disponibles pour
optimiser le remplissage au meilleur moment, ni trop tôt,
ni trop tard, pour ne pénaliser ni le client, ni les temps
d’exploitation. Il évoque aussi la surveillance du givre et
de la glace sur les quais de la gare avec des capteurs
connectés pour assurer la sécurité des usagers.
Yannick Gradel (Thales Services) confirme l’apport évident dans le domaine de la maintenance
prédictive. L’exemple de la mesure en continu du fonctionnement d’ascenseur permet d’en
maximiser la disponibilité et de prévoir les opérations d’entretien. Il recommande de bien
anticiper la démarche d’acquisition et de transmission des données dans des environnements
variés afin d’en faciliter, leur analyse et leur interprétation.
Jean Sreng (CEA Tech List) confirme l’existence d’opportunités créées par l’internet des objets
pour la maintenance prédictive. Mais les capteurs et les protocoles de communication ne
font pas tout. Les techniciens et agents de maintenance s’appuient souvent sur une grande
expérience des incidents et ont, de plus, une connaissance qualitative non formalisée des
problèmes. Ils perçoivent des sons, des objets, des images en mouvement, des signaux
faibles. Un tel indice, très subtil et difficile à modéliser, peut parfois signifier l’arrivée d’un
dysfonctionnement. Les systèmes connectés devront intégrer ces facultés cognitives pour
parvenir au niveau requis de maintenance prédictive. Ils doivent enregistrer les signaux de
toute nature et être capable de les interpréter pour une maintenance efficace.
On le voit bien, l’IoT est fortement connecté au big data. Les enjeux de sécurité sont tels que
dans l’industrie 4.0, plus qu’ailleurs, il faut partir des usages, créer des modèles s’appuyant sur
le "deep learning" et valider par itération la démarche prédictive. On évoque, déjà, la notion
de maintenance "prescriptive" pour mieux anticiper et proposer des actions avec des scénarios.

IoT et Manufacturing : une révolution en marche
Laurent Petit (SEW Usocome) propose un cas remarquable de conception et de mise en œuvre
d’une usine du futur sur le site de Brumath. Cette usine correspond à une vitrine technologique
qui intègre une majorité de systèmes conçus en interne. Le terme d’entreprise connectée est
poussé aux limites puisque qu’il est étendu à plusieurs sites de production avec la prise en
compte des fournisseurs externes et de la logistique. Dans la conception de cette "usine IoT",
le point clé a consisté à décrire puis cartographier tous les processus mis en œuvre. Tout a été
pensé pour synchroniser les flux physiques et les flux d’information.
Plus remarquable encore, la conception de cette usine du futur a été pensée en plaçant
l’homme au cœur. L’organisation, les automatismes, s’élaborent selon le principe "good to
man". Les automatismes dans les îlots sont conçus avec l’implication continue des opérateurs.

➤ Suite du Dossier SidO
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Ainsi, les chariots connectés autoguidés qui parcourent 440 km par jour ont limité les
déplacements humains inutiles et les manutentions pénibles. Grâce à l’IoT les logiciels
de supervision, véritables "bison futé" connaissent à tout instant leurs positions et leurs
disponibilités. Ici, les technologies de l’IoT sont vues comme un support pour concilier le bien
être des personnes, l’efficacité industrielle productive et la performance énergétique.
Même constat pour Eric Payan (Bosch Rexroth). La démarche industrie 4.0 dans le groupe
Bosch débute à la base dans les usines. La stratégie globale du groupe consiste à déployer du
bas vers le haut les meilleures pratiques issues du concret des usines. Les meilleures pratiques
sont mises au point dans les ateliers avec les opérateurs, font l’objet de comparaisons internes,
s’améliorent puis se déploient dans les autres unités du groupe. Eric Payan évoque le cas
référence de l’usine de Rodez dans l’automobile, mais aussi l’exemple de Bosch Rexroth à
Venissieux qui a conçu des lunettes connectées pour faciliter la mise en oeuvre des procédures
opératoires.
Chez Machines Pagès spécialisé dans les systèmes robotisés de déchargement à haute cadence,
Yannick Palanchon met en lumière l’avantage de l’IoT pour des robots pouvant fonctionner à
200 cycles par minute. Ces machines connectées permettent un télédiagnostic des équipements
du client dans le monde entier et ouvre la voie à de nouvelles offres de service. D’ailleurs
l’Europe a lancé plusieurs programmes de recherche visant à ramener l’expérience des machines
connectées dans le cloud (par exemple, Cloud robotics ou le wikipedia des robots).
En bref, La forte dynamique de l’internet des objets concerne quasiment tous les secteurs
économiques et tous les types d’utilisateurs. L’innovation ouverte fait partie des stratégies
gagnantes dans un domaine nécessitant la maitrise de multiples technologies.
Quand aux usages, ils restent encore à inventer dans un marché qui est loin d’avoir atteint
sa maturité. Le succès et l’acceptabilité de ces nouvelles technologies passe par une forte
implication des opérateurs dès la conception des services associés.
■
Merci aux experts qui ont contribué :
Coordination : Olivier de Gabrielli (Thésame)
Table ronde 1 : Johan Chevalier (Coval), André Chovin (Crouzet Automation), Alexandre Naoun (Weenov),
Dominique Gérard (Cap’Tronic)
Table ronde 2 : Emmanuel Cox (SNCF), Yannick Gradel (Thales Services), Jean Sreng (CEA Tech List),
Dens Chatain (ENE).
Table ronde 3 : André Montaud (Thésame), Yannick Palanchon (Machines Pagès), Jacques Guzy (Gemalto
Software Monetization), Eric Payan (Bosch Rexroth), Laurent Petit (SEW Usocome).
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ZOOMS
NAISSANCE DE LA FRENCH TECH IN THE ALPS
Après 18 mois de travail collectif et de forte mobilisation de l’écosystème et des acteurs économiques
des Savoie, Annecy et Chambéry ont reçu fin juillet le label "French Tech" dans le cadre de l’alliance du
sillon alpin "French Tech in the Alps".
L’ambition reconnue par ce label est de favoriser l’émergence et la croissance de startups du numérique et de
favoriser la croissance de toutes les entreprises et des emplois par ou pour le numérique. Cette alliance couvre
tout le territoire du sillon alpin, de Valence à Annecy. Elle est composée de Digital Grenoble, Digital Savoie,
Annecy Startup et Digital Valence-Romans.
Cette nouvelle "métropole French Tech" est particulièrement impliquée dans 5 thématiques :
• Health Tech (technologies pour la santé et la médecine),
• IOT (Internet des objets),
• Ed. Tech & Entertainment (inclut Industries Culturelles et créatives),
• Clean Tech & Mobility (inclut énergie & numérique),
• Sport Tech.
Le label a été décerné lors d’une cérémonie en présence d’Emmanuel Macron et d’Axelle Lemaire.
La délégation French Tech in the Alps
était composée de Jean-Pierre Verjus
(Grenoble), Patrick Emin (Annecy),
Vincent Tempelaere (Romans/
Valence), Pierre-Damien Berger
(Grenoble) et Raphaël Meyer
(Chambéry/Le Bourget).
■
www.annecyfrenchtech.com
www.digital-savoie.fr

DÉCOUVREZ AVISÉ : LE SITE D’INFORMATIONS STRATÉGIQUES
SUR LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Accompagner et soutenir le développement et la compétitivité des entreprises artisanales en les aidant
dans leur prise de décision, telle est la vocation d’Avisé, action d’intelligence économique du réseau des
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Une équipe de chargés de veille et de chargés d'étude surveille l'évolution de l'environnement économique
des entreprises afin d'en anticiper leurs évolutions : conjoncture, emploi, politique économique, modes
et tendances de consommation, innovations, réglementations, perspectives de développement. Toutes ces
informations sont mises à disposition sur le site www.avise-info.fr.
Les 5 grands secteurs d’activité de l’artisanat sont traités sous forme de rubriques. La sous-traitance industrielle, filière emblématique de la région, complète ce panorama en bénéficiant d’une catégorie dédiée.
Depuis 2011, Avisé a développé une expertise supplémentaire en veille économique, veille réputation,
sécurité économique et communication sur les médias sociaux. Cette expertise est partagée sur le site web
à travers la publication d’infos, d’alertes, d’astuces et de bonnes pratiques. Les entreprises peuvent ainsi
se familiariser avec ces notions. Avisé met également à disposition ses connaissances et compétences en
animant des ateliers de sensibilisation et des formations à la veille, à la sécurité économique et aux médias
sociaux dans le contexte professionnel.
■
Contact : www.avise-info.fr
Caroline MONDANGE

caroline.mondange@cma-74.fr
Tél. 04 50 23 12 13
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INDUSTRIE
DUET FUTUR
ÉLÈVES INGÉNIEURS
INDUSTRIELS

CONVERGENT VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR
"L’Itii et l’industrie du futur" était le thème du 11ème colloque national des Itii qui a réuni près de
80 participants le 1er juillet 2016 à Annecy. A cette occasion, des industriels ont initié les élèves ingénieurs
des filières "Génie Industriel", "Conception et Mécatronique" et "Gestion et Prévention des Risques
Industriels" à l’Industrie du futur sous trois angles : technologique, organisationnel et environnemental.

Technologies
Les collaborateurs du Cetim-Ctdec ont illustré
cette industrie connectée, digitale où la robotisation devient intelligente. Siemens a poursuivi en
présentant plusieurs développements mis au point
pour ses clients, parmi lesquels un simulateur de
lignes de production permettant de visualiser leur
performance avant leur conception, ou encore un
simulateur de production de pièces se substituant
à la construction du prototype machine.

Organisation
"Le Joint Technique" a réorganisé son atelier par
savoir-faire, en Unités Autonomes de Production,
impliquant davantage les salariés dans les projets.
Nicomatic, pour sa part, a travaillé sur le bien-être
et la responsabilisation de ses salariés : la badgeuse
a été supprimée, l’effectif des managers divisé
par deux, l’erreur n’est plus sanctionnée mais au
contraire l’expérience sert d’apprentissage, les
chefs de projet motivent les collaborateurs pour
favoriser leur adhésion au projet.

Environnement
L’usine du futur est propre, économe et intégrée
dans une économie circulaire. Pour l’illustrer,
Somfy a présenté ses améliorations de produits et
process conciliant ainsi performance industrielle
et développement durable. Pfeiffer Vacuum a
poursuivi par une présentation de son système de
filtration des eaux usées, des huiles machines et des
liquides de coupe et sa démarche d’écoconception
impulsée par ses clients.
10 I
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Pour André Montaud, Directeur Général de
Thésame "L’usine du futur, si elle doit intégrer
massivement le numérique doit d’abord et avant
tout se focaliser sur l’humain et l’acceptabilité des
technologies".

3 grands défis sont
à prendre en compte :
Le premier concerne les procédés, leur facilité
à être maitrisés et à être mis en œuvre, une
usine flexible et reconfigurable dans laquelle
l’opérateur s’intègre facilement dans son nouvel
environnement grâce aux outils de réalité
augmentée et d’interfaces homme-machine
intelligentes.
Le second défi est numérique avec une
standardisation des communications machine
à machine et usine à usine, sans oublier les
problématiques majeures de sécurité des données.
Le troisième enfin est humain, avec une évolution
des cultures managériales, une accentuation
de la formation tout au long de la vie et la
généralisation de la culture Lean agile.
Bref, l’entreprise du futur est une véritable
innovation de rupture, globale, qui repense les
modèles de production en relocalisant l’industrie
près des consommateurs.
■
CONTACT :
Hélène FERY - ITII 2 Savoies
hpierrot@itii2savoies.com

AGROALIMENTAIRE
PASTA & AROMI CONFORTE LE LANCEMENT

DE SES NOUVEAUX PRODUITS GRÂCE AU MARKETING
DE L’INNOVATION
La TPE mauriennaise innove
dans la tradition
Guillaume FABROCINI et son épouse ont créé en
2005, cette entreprise de fabrication de spécialitéss
céréalières à St-Jean de Maurienne.
Pourquoi la Maurienne ? Cette implantation prend
son sens du fait de la proximité avec les originess
italiennes du couple et du berceau de la pâte alpine
avec la très célèbre usine Bozon-Verduraz et sess
pâtes La Lune, qui connut son apogée en 1925
avec 700 salariés et près de 125 tonnes/jour.
Très attaché à l’histoire et conteur émérite,
Guillaume FABROCINI a justement relancé la
marque La Lune début 2016.
Historiquement positionnée sur des produits à
forte valeur ajoutée, l’entreprise confectionne une
large gamme de pâtes alimentaires BIO, risotto,
crozets, polente avec une distribution en grandes
surfaces et en magasins de produits régionaux,
principalement sous les marques Saveurs des Alpes,
Bio des Alpes et Pasta & Aromi.

L’école d’ingénieurs agroalimentaire de Lyon,
l’ISARA, a détecté ce besoin et le CRITT de Savoie
a proposé un accompagnement sur-mesure à
l’entreprise.

La démarche d’innovation

En moins de 3 mois, avec l’appui d’un consultant
expert, Guillaume FABROCINI a pu structurer
son approche marché par l’adoption d’une
méthodologie d’écoute client et mieux qualifier sa
gamme de produits. Celle-ci s’est même enrichie
d’un nouveau produit qui sera commercialisé dès
l'automne.

Passionnés par leur métier et dotés d’un important
savoir-faire, Mr et Mme FABROCINI ont souhaité
franchir un palier et faire de leur TPE un véritable
acteur de ce marché spécifique, en collant au plus
près des tendances des consommateurs.

PASTA & AROMI vient de démarrer une phase de
Plan d’Actions dans le programme, pour finaliser le
packaging et le marketing de cette nouvelle offre,
et formaliser les méthodes et outils employés en
vue d’une capitalisation.
■

Focus sur Innovation PME® - Spécial Agroalimentaire
Dispositif du Plan PME de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le programme propose d’étudier et de
mettre en place des processus pour pérenniser les démarches d’innovation dans les PME, sur l’émergence
de nouveaux projets, l’innovation par l’écoute client et les usages et le management de projet innovant.
En 2015, l’ISARA et THESAME se sont associés pour constituer un groupe spécifique agroalimentaire et
ainsi accompagner 7 entreprises régionales.
Cette année, l’opération est renouvelée avec un groupe en constitution pour fin novembre.
Acteurs de l’agroalimentaire, rejoignez la communauté des entreprises qui innovent !
David CONSIGNY
Chef de projet Innovation
Tél : 04 79 25 36 71 - dconsigny@critt-savoie.fr
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