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PRÉFACEBUSINESS AS UNUSUAL !
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PROGICIELS AS USUAL !
55 jours qui changent le monde. Quel sera l’avenir ? Nul ne peut le prédire. Devons-nous attendre ? Nous ne le pensons 
pas. Notre code génétique est d’avancer et de créer les conditions de rencontres efficaces pour préparer demain. 

Alors, à la question : "maintient-on PROGICIELS 2020 ?", nous avons répondu par un OUI d’entrepreneur, avec 
responsabilité. Durant les semaines de confinement, nous avons vu l’importance du numérique mais aussi ses faiblesses. 
Nous sommes convaincus que le salon Progiciels doit être là pour accompagner ce changement systémique majeur 
comme il l’a toujours été depuis 25 ans. Nous serons au rendez-vous le 8 octobre, pour faire de Progiciels le tout 
premier évènement français post COVID dédié à l’industrie dans des conditions sanitaires privilégiant la sécurité.

L’organisation sera adaptée mais vous retrouverez les offres 
technologiques (dont un spécial cyber sécurité), les ateliers 
pratiques et un panel d’experts dont Gilles BABINET 
("Digital Champion" auprès de l’Europe), Maurice PILLET 
et Amélie CORDIER. n

Chloé BIGET
cb@thesame-innovation.com

La crise du COVID19 a fait bouger les organisations et le JITEC n’y a pas échappé. Après le numéro 100% digital, 
vous avez entre les mains le premier numéro double du journal en 25 ans d’existence qui reprend, l’essentiel des 
informations que nous avons mis à votre disposition. Nous avons souhaité mettre à l’honneur, ce qui, pour nous, a 
été une des caractéristiques positives de cette crise : la formidable intelligence collective qui a animé nos territoires. 

Ce numéro est à la fois un regard sur ce que nous avons vécu et une ouverture sur des pistes nouvelles pour préparer 
le monde d’après. Et nul doute que l’innovation technologique ou managériale sera au cœur des réflexions. n

Marie-Anne BIGOT-SAZY
Rédactrice en Chef
mabs@thesame-innovation.com

Gilles BABINET
Maurice PILLET

Amélie CORDIER
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ÉDITONOUVEAU MONDE
Lorsqu’on m’a demandé de signer l’édito de ce numéro spécial du JITEC 
sur la crise du COVID19, je n’ai pas hésité. Nous travaillons tous avec 
un seul objectif, trouver des solutions efficaces pour notre économie. 
C’est l’esprit de notre Région Auvergne-Rhône-Alpes : mobiliser notre 
Humanité et notre Intelligence au service d’une cause qui nous dépasse.

Cette crise révèle l’incroyable agilité et la résilience de 
nos écosystèmes. Nos entreprises locales réorientent 
leur outil industriel pour répondre aux besoins de 
masques, de gel, d’équipements médicaux. Plus 
de 50 entreprises régionales ont déjà fourni du 
matériel sanitaire à la Région soit en production 
locale, soit sous forme de dons. Beaucoup d’autres, 
traitent directement les besoins de leurs territoires 
proches. Il est impossible de toutes les citer tant 
il y a de belles histoires, comme par exemple la 
collaboration entre la distillerie de Vallon Pont 
D’arc (07), qui a fourni l’alcool, Greentech (produits 
cosmétiques et pharmaceutiques) qui a réorienté 
sa production pour fabriquer le gel à base de cet 
alcool, Centre Pharma qui l’a embouteillé avec des 
contenants issus de Danone. 

Les tissages de Charlieu (42), fabriquant de tissus 
jacquard ont été parmi les premiers à avoir mis à 
disposition leur parc machines pour concevoir puis 
fabriquer des centaines de milliers de masques en 
tissu. 

IPS groupe (43) (spécialiste emballages industriels), 
propose une surblouse jetable en plastique avec 
manches amovibles. Les équipes d’Evian livrent 
gratuitement 50 000 flacons chaque semaine à 
destination de nos officines. 

Et les initiatives fleurissent partout ! Ici, les 
professeurs du lycée Louis Armand de Chambéry 
produisent plus de 1 000 litres de solution hydro 
alcoolique chaque semaine pour les EHPAD et les 
services publics. Là, l’impression 3D fonctionne 
à plein régime pour la production de visières, en 
mobilisant, entre autres, des Fablabs associatifs.

Le Collectif "Makers for Life" s’échange conseils 
et programmes pour concevoir des respirateurs. 
Le CEA Grenoble est engagé dans la conception 
d’un masque à coque plastique réutilisable avec 
Michelin, Schneider et plusieurs PME régionales 
(Ouvry 69).

Le consortium industriel conduit par Air liquide, 
PSA, Schneider et Valeo pour produire 10 000 
respirateurs est soutenu par de nombreuses ETI et 
PME de nos territoires. Les vallées de la plasturgie 
et du décolletage travaillent sans discontinuer pour 
fournir le secteur médical.

Face à l’ampleur de la crise, la Région, sous 
l’impulsion de Laurent Wauquiez, a conçu un "plan 
Marshall" pour notre économie en proposant :

• Des aides directes d’urgence en solidarité avec les 
entreprises les plus fragiles,

• Un soutien à la relance d’après-crise en 
recherchant un effet de levier avec la BPI et des 
banques,

• Des aides sectorielles aux filières et aux territoires 
les plus touchés.

Nous mobilisons 237M€ générant un effet 
levier de 750M€. Nous adaptons en permanence 
nos mesures au contact du terrain. Nous avons 
reformaté, en quelques jours, les programmes 
Ambition Eco en les adaptant aux enjeux du 
télétravail, aux problématiques de crise et à la 
tension de la trésorerie de vos entreprises. n

Pour vous informer des dispositifs, nous 
avons lancé le Numéro Vert unique État-
Région, 08 05 38 38 69 et le site internet, 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/
414-mesures-d-urgence-covid19.htm

"Dans cette situation exceptionnelle, il n’y a pas 
de petite ou de grande action. Toutes nos énergies 
sont primordiales. Je suis très fière de ce que nous 
réalisons ensemble au quotidien. Nous montrons 
le meilleur de notre intelligence collective en nous 
réinventant et en adaptant nos process et nos 
organisations. Même si nous n’en avons pas encore 
conscience, je suis persuadée que nous sommes 
en train d’écrire les premières pages d’un nouveau 
monde".
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ZOOMS
SYLVO: VALORISATION DE DÉCHETS ET SOUS-PRODUITS DES FILIÈRES
BOIS POUR L’ÉPURATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX
Eau et Bois sont deux ressources naturelles majeures de notre bassin de vie transfrontalier. Aujourd’hui, 
l’eau de consommation est contaminée par divers micropolluants, notamment d’origine médicamenteuse. 
Comment l’épurer ? C’est ici qu’intervient l’industrie du bois locale, dont divers sous-produits peuvent être 
valorisés sous la forme de biochar, un composé de type charbon actif dont l’utilisation à des fins d’épuration 
des eaux est connue.

Le projet SylvO a un double objectif qui s’inscrit dans le domaine de l’économie circulaire : développer une 
solution innovante et performante de traitement des eaux tout en dynamisant l’industrie forestière locale :
• Développement technologique innovant : utiliser les sous-produits de l’industrie du bois et de la forêt afin 

d’obtenir des biochars aux performances de traitement des eaux équivalentes à celles des charbons actifs ; 
• Échelles de travail du laboratoire au démonstrateur (1:1) ;
• Analyse économique effectuée sous contrainte écologique du produit. 
Scientifiques, économistes, experts en eau ou bois, institutions publiques, académiques, entreprises privées et 
associations collaborent ainsi pour que ces ressources naturelles que sont le bois et l’eau restent une richesse du 
territoire de coopération. Pour tout complément d’information ou manifestation d’intérêt, nous vous invitons à 
contacter Archparc g.mahler@archparc.fr n

"Le projet "SylvO" est soutenu par le programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre 
d’une subvention européenne (Fonds Européen de Développement Régional) 
couvrant 60% du coût total français".

Avant même la pandémie, notre environnement professionnel connaissait de profondes 
mutations qui généraient en silence une cascade d’adversités. Les individus n’étaient 
pas en reste. Dans le contexte inédit que nous vivons, nous sommes individuellement et 
collectivement confrontés à un principe de réalité : LA VULNÉRABILITÉ.

Et si la vulnérabilité, au-delà de son aspect a priori déficitaire, nous réservait des possibles ? 
La résilience est la capacité à vivre, à réussir et à se développer face à l’adversité. 
Appliquée au monde du travail, la résilience professionnelle génère une nouvelle forme de performance 
individuelle et collective.
La résilience ne se décrète pas. Il ne s’agit pas de s’adapter ou de résister. Il s’agit de se transformer.
Nous sommes invités chaque jour à prendre soin de nous pour prendre soin des autres. 
Ce terreau semble fertile pour favoriser la résilience professionnelle.
Le baromètre de la résilience professionnelle (barometre-resilience.com) propose d’explorer cette hypothèse.
Quels sont les liens entre résilience professionnelle et performance globale ? autrement dit, et si les vulnérabilités 
étaient finalement des points d’appui pour construire autrement la performance ?
Cette démarche s’inscrit dans un projet de recherche action, l’Agora de la résilience professionnelle, qui sera lancé 
à la rentrée.	 n

Patricia Acensi-Ferré : Fondatrice de l’Association Envie2résilience et du Prix de la résilience professionnelle.

CONTRIBUEZ AU BAROMÈTRE 
DE LA RÉSILIENCE PROFESSIONNELLE
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VIVRE EN CONFINEMENTLES CONSEILS DE LA NASA
Lorsqu’on est dans une station spatiale à 400 km de la 
terre, il est une chose dans laquelle les astronautes doivent 
exceller, c’est la capacité à vivre dans des espaces confinés 
pendant de très longues périodes. Avoir réussi plus de 50 
vols internationaux dans l'espace et 20 ans de vie commune 
dans la Station spatiale internationale n’est donc pas le fruit 
du hasard. Les astronautes et les psychologues de la NASA 
ont examiné les comportements qui créent une culture 
saine pour vivre et travailler à distance en petits groupes. 
Ils les ont ramenés à cinq compétences générales que les 
astronautes appellent le "comportement expéditionnaire" 
(Expedition Behaviour ou EB).
Alors que nous sommes tous en confinement, voici 
quelques conseils prodigués par une astronaute 
de la NASA, Anne C. McClain. Ils peuvent être 
utiles autant pour les équipes dispersées par le 
confinement ("relation terre-station") que pour la 
vie familiale ("confinement spatial").

COMPÉTENCE 1 : la Communication
Définition : la communication signifie parler pour 
être bien compris. Écouter, et questionner pour 
comprendre. Écouter activement, capter les indices 
non verbaux. 
Pour pratiquer une bonne communication, il 
faut partager librement vos informations et vos 
sentiments. Parlez de vos intentions avant d'agir. 
Utilisez une terminologie appropriée. Prenez 
le temps de faire un compte-rendu après une 
réussite ou un conflit. Écoutez, puis reformulez 
les messages pour vous assurer qu'ils sont bien 
compris. Admettez quand vous avez tort.

COMPÉTENCE 2 : le Leadership/Suivi
Définition : La façon dont une équipe s'adapte à 
des situations changeantes. Un leader renforce la 
capacité du groupe à atteindre son objectif grâce à 
une influence positive y compris dans des situations 
incertaines. Le coéquipier contribue activement et 
positivement aux directives. 
Pour être un bon leader ou coéquipier, acceptez 
la responsabilité. Adaptez votre style à votre 
environnement. Donnez l'exemple. Donnez des 
directives, des informations, un retour d'information, 
un encadrement et des encouragements. Veillez à 
ce que vos coéquipiers disposent de ressources. 
Parlez quand quelque chose ne va pas. Posez des 
questions. Proposez des solutions.

COMPÉTENCE 3 : Prendre Soin de Soi
Définition : Prendre soin de soi, signifie suivre son 
état de santé sur les plans psychologique et physique. 
Cela inclut l'hygiène, la gestion de son temps et de 
ses affaires, le sommeil et le maintien de son humeur. 
Prendre soin de soi nécessite d’évaluer de façon 
réaliste ses propres forces et faiblesses, et leur 

influence sur le groupe. Apprenez de vos erreurs. 
Identifiez vos tendances personnelles et leur 
influence sur votre succès ou votre échec. Soyez 
ouvert sur vos faiblesses et vos sentiments. Prenez 
des mesures pour atténuer votre propre stress ou 
votre négativité. Trouvez un équilibre entre le 
travail, le repos et le temps personnel. 

COMPÉTENCE 4 : le Travail d'Équipe
Définition : La santé de l’équipe est le bien-être de 
l’équipe sur les plans psychologique, physique et 
logistique. Reconnaître que cela peut être influencé 
par le stress, la fatigue, la maladie, les matériels, les 
ressources, la charge de travail, etc. 
Pour maintenir le bien-être de l’équipe, faites preuve 
de patience et de respect. Encouragez les autres. 
Surveillez votre équipe pour détecter les signes de 
stress ou de fatigue. Encouragez la participation aux 
activités de l'équipe. Développez des relations posi-
tives. Portez-vous volontaire pour les tâches désa-
gréables. Partagez le mérite et acceptez le blâme.

COMPÉTENCE 5 : la Vie de Groupe
Définition : Les compétences de vie en groupe sont 
la façon dont les gens coopèrent et deviennent 
une équipe pour atteindre un objectif. Identifier et 
gérer des opinions, des cultures, des perceptions, 
des compétences et des personnalités différentes. 
Pour conserver une bonne hygiène de vie en groupe, 
coopérez plutôt que de vous faire concurrence. 
Cultivez activement la culture de groupe. Respectez 
les rôles, les responsabilités et la charge de travail. 
Assumez vos responsabilités ; faites des éloges 
librement. Travaillez ensuite à assurer une attitude 
positive au sein de l'équipe. 

Vous réussirez votre confinement si vous restez 
maître de vos actions et si vous décidez de 
prendre soin de votre équipe à tout instant. 
Alors, ces conseils vous ont été utiles ? n

André MONTAUD
am@thesame-innovation.com 



6 I  I N°221/222 Numéro double

INNOVATIONVAINCRE LE STRESS
Depuis plusieurs années, des chercheurs du Laboratoire Inter-Universitaire de Psychologie, 
Personnalité, Cognition et Changement Social LIP/PC2S de l’Université Savoie Mont Blanc 
travaillent sur la prévention des troubles physiques et psychiques liés au stress chronique en 
se focalisant sur les médiateurs psychologiques et physiologiques de résilience. L’enjeu est 
important et d’actualité, 52% des salariés français1 et 41% des télétravailleurs2 œuvreraient 
dans un niveau élevé d’anxiété.

Le nerf vague, un acteur central

Le "Nerf de la Guerre" ? C’est le nerf vague, la 
branche parasympathique du système nerveux 
autonome qui assure le lien entre le cerveau et les 
viscères et joue un rôle majeur notamment dans 
la régulation de nos émotions et de notre système 
immunitaire. 

Plusieurs études ont démontré la liaison qui existe 
entre son niveau d’activité et notre état émotionnel : 
"Lorsque notre charge mentale est importante 
et que notre état de stress augmente, son action 
diminue et inversement, lorsque nous sommes 
dans un état de calme intérieur", explique Sonia 
PELLISSIER, enseignante chercheuse en physiologie 
neurosciences au LIP/PC2S. 

Parallèlement, on reconnait au nerf vague des 
propriétés anti-inflammatoires qu’il assure moins 
efficacement en cas de stress chronique. D’où le 
risque d’aggravation de certaines pathologies telles 
que les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin. "Or si on manipule l’activité de ce nerf de 
manière adaptée, on peut améliorer la résilience ".

La solution serait-elle en nous ?

Indispensable pour cela d’identifier et d’expérimen-
ter des solutions selon les standards de la recherche 
scientifique et des essais cliniques.

"Les essais thérapeutiques dans ce domaine sont 
encore peu nombreux. D’où le caractère innovant 
de nos recherches, basées sur la conceptualisation, 
l’expérimentation et la preuve. 

Nous travaillons sur plusieurs cohortes de 
patients et de sujets sains pour appréhender 
les processus et mécanismes impliqués dans le 
fonctionnement du nerf vague et les manières de 
corriger ses dysfonctionnements avec des outils 
de biofeedback, c’est-à-dire la possibilité d’agir 
sur la régulation du nerf vague par nous-même, 
de manière volontaire. 

Nous étudions ainsi l’impact de différentes 
techniques comme la cohérence cardiaque qui 
permet de le réguler grâce à une alternance 
d’inspirations et d’expirations lentes et contrôlées, 
ou l’hypnose. Nous étudions également les effets 
de la neurostimulation vagale par électrodes 
profondes ou transauriculaires. 
Ces recherches fondamentales sont nécessaires pour 
tester très en amont, des preuves de concepts de 
solutions innovantes avant de pouvoir valider des 
applicatifs en termes de faisabilité, acceptabilité, 
efficacité et fiabilité et d’en déterminer les 
indications appropriées".

Ces chercheurs travaillent aujourd’hui aussi sur 
le rôle du vagabondage de l’esprit dans le bon 
fonctionnement et/ou le renforcement de l’activité 
de ce nerf. n

1. Enquête réalisée par Stimulus cabinet spécialisé bien-être 
et santé au travail auprès de 32 000 salariés  et 39 entre-
prises entre 2013 et 2017.

2. Rapport des Nations Unis 2017.

www.fondation-usmb.fr
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PERFORMANCE GLOBALELA VISIOCONFÉRENCE, ÇA S’APPREND !

Plutôt simple à gérer lorsque l’on est deux à échanger, la visioconférence peut s’avérer un 
vrai casse-tête lorsque le nombre de participants excède les doigts de la main. Pourtant, 
chaque jour de télétravail confiné est un jour d’apprentissage à haut régime de nouvelles 
méthodes de travail. Les plateformes collaboratives permettent de nous familiariser à la 
gestion de la communication des équipes à distance. Elles renforcent notre empathie et 
notre capacité à nous écouter et à respecter l’autre. Voici quelques conseils adaptés à la 
situation exceptionnelle du confinement (mais pas uniquement !) pour que votre prochaine 
visioconférence (via Slack, Teams, Zoom, etc.) soit aussi productive que si toute votre équipe 
était avec vous en salle de réunion.

1. Activez la fonction vidéo
En cette période de distanciation sociale où l’isolement est la première barrière pour enrayer la propagation 
du Coronavirus, la visioconférence s’avère un outil de communication salvateur. Voir les collègues avec qui 
vous travaillez au quotidien et être vu par eux, permet de retisser plus concrètement le lien social qui fait 
défaut en ce moment. La visioconférence donne en effet cette agréable sensation que tout le monde est 
dans la même pièce. N’hésitez pas à demander aux participants de s’asseoir près de leur webcaméra pour 
recréer virtuellement la proximité propre à une réunion physique. Bien entendu la fonction vidéo nécessite 
deux conditions : non seulement que vos collaborateurs soient à l’aise avec l’exercice et que la bande 
passante de chacun soit assez puissante.

2. Commencez par un icebreaker
En cette période d’isolement social, il est important de prendre des nouvelles des uns et des autres et de 
leurs proches. Commencez par un rapide tour de table pour s’assurer que tout le monde se porte bien et 
garde le moral. Vous pouvez également aborder des sujets plus légers pour détendre l’atmosphère ce qui 
permet de mettre les participants dans de bonnes conditions émotionnelles pour échanger.

3. Désignez un facilitateur
Si elles ne sont pas organisées, les visioconférences peuvent vite devenir cacophoniques. Le facilitateur est 
aussi le "time keeper", le maître des horloges, celui qui donne le go et siffle la fin de la réunion. 
On le sait, la capacité d’attention baisse à mesure que s’étend la réunion, d’où l’importance d’avoir 
toujours un œil rivé sur sa montre pour éviter tout débordement ! Si vous avez besoin de plus de temps, 
faites un break de 3 minutes pour réfléchir aux solutions proposées puis reprenez la réunion.

4. Faites participer tout le monde
En tant qu’animateur, le facilitateur est garant du bon déroulement des échanges. Il doit veiller à faire 
circuler la parole et l’encadrer si nécessaire. Bien que tous ne contribuent pas de la même manière, il est 
essentiel d’entendre ce que chacun a à dire. Faites plusieurs fois le "tour de la salle" pour vous assurer 
que tout le monde participe. Certains logiciels permettent même aux participants de "lever la main" 
s’ils le souhaitent. Cette fonction permet d’éviter de couper la parole et aide l’animateur à terminer la 
visioconférence sans risquer d’exclure les points de vue d’un participant introverti.

5. Back to basic : Travaillez à partir d’un ordre du jour
Comme une réunion physique, les réunions virtuelles nécessitent autant de préparation (et même plus selon 
notre expérience à Thésame) pour être couronnées de succès. Envoyez en amont un ordre du jour à tous 
et échangez à partir de celui-ci. Pour que la réunion soit efficace, les participants doivent avoir préparé ce 
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qu’ils ont à dire : commentaires ou questions. Réfléchir seul est une règle de base pour qu’émergent idées 
et solutions nouvelles lors de l’échange collectif. La période d’isolement contre le Covid-19 est justement 
propice à cet exercice solitaire exigé par le travail de la pensée. Penser le thème et la problématique de la 
réunion avant d’en parler, tel est le mot d’ordre que vous devez garder en tête.

6. Faites table rase des distractions
Toute distraction diminue votre attention et votre concentration. Alors n’hésitez pas à mettre en mode 
avion votre portable et en silencieux la messagerie des autres plateformes d’échanges, fermez votre porte, 
mettez le chat, si vous en avez un, dans une autre pièce et si vous êtes dans la situation des parents 
télétravailleurs, prévenez votre conjoint qui s’occupe des enfants que vous avez une visioconférence d’une 
heure et que vous n’êtes pas disponible pour vous occuper des devoirs de l’ainé.

7. Utilisez des supports visuels et la fonction partage d’écrans
S’il est sympathique de voir tous les participants à l’écran, il est tout aussi utile de partager les fichiers sur 
lesquels portent l’objet de la réunion : une présentation ppt ou un planning excel. Utilisez les fonctions 
de prise de notes et de partage d’écran de votre plateforme de vidéoconférence.

8. Faites un REX
Une fois la visioconférence terminée, faites un compte-rendu. Qu’est-ce qui s’est bien passé et qu’est-ce 
qui n’a pas marché ? Comment pouvez-vous faire évoluer vos prochaines visioconférences pour les rendre 
aussi productives que lorsque vous vous réunissez physiquement ?

Mettons à profit ce confinement exceptionnel pour renforcer ce qu’on appelle en langage managérial 
"les soft skills", toutes ces qualités émotionnelles et intellectuelles qui constituent au plus profond de 
nous des êtres humains. Dans l’adversité du moment, le sentiment d’appartenance à une équipe et la 
cohésion qui peut en sortir, sont autant de clés de succès pour le futur. n

D’après un article de Malakoff Humanis : 
"Quand le confinement oblige à mieux gérer ses visioconférences". 

lecomptoirdelanouvelleentreprise.com
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TÉLÉ-MANAGEMENTLE PARFAIT TÉLÉ-MANAGEUR 
EN CONFINEMENT

La majorité des manageurs a à gérer pour la première fois une équipe 100% à 
distance et durant de longues périodes. Le coronavirus a jeté dans le grand bain du 
télétravail massif, sans leur apprendre à nager. Qu’il s’agisse de maintenir le moral de 
ses collaborateurs, d’entretenir leur motivation, de stimuler leur productivité ou tout 
simplement de prendre des nouvelles, la tâche peut s’avérer ardue car très différente 
du fonctionnement classique. 

Voici donc quelques conseils qui ont fait leurs preuves pour vous aider.

1. Définissez et communiquez vos attentes

 La première grande étape est la définition 
des attentes et les règles de base claires, qui 
comprennent les résultats attendus de l’équipe, le 
rôle individuel de chacun dans la réalisation des 
missions et les contacts à avoir à sa disposition 
pour des questions spécifiques.

2. Organisez des réunions collectives 
 ET des points individuels 

 En ce qui concerne les réunions, c’est business 
as usual. Ce n’est pas parce que vous êtes hors 
de l’entreprise que les réunions n’ont plus lieu. 
Pour assurer le suivi des dossiers en cours, mettez 
en place une conférence téléphonique ou une 
visioconférence régulière avec votre équipe. Tout 
aussi important, assurez-vous de vous entretenir 
individuellement avec tous les membres. La 
création d’un espace d’échange personnalisé est 
une priorité et constitue une des clés de réussite.

3. Maintenez une culture collective

 Créer un univers, une culture collective est le 
propre de toute entreprise. Mais il faut investir 
le double, voire le triple d’énergie, lorsque toute 
l’équipe est en 100% télétravail. Il est important 
d’instaurer des rituels pour développer un 
sentiment d’appartenance fort en s’appuyant 
sur des outils collaboratifs. Une seule clef : 
communiquer, communiquer, communiquer. 

4. Maintenez la productivité et l’engagement
 des télétravailleurs

 Le fait que les salariés travaillent dans des 
lieux différents signifie que, parfois, ils ne se 
contactent que lorsqu’ils ont besoin de quelque 
chose, ce qui peut conduire à des relations 
utilitaristes plutôt que sociales. Il est important 
d’organiser un "Happy Hour" au cours duquel 
les salariés peuvent passer du temps ensemble à 
discuter de sujets non liés au travail. Une sorte de 
pause, auprès d’une machine à café virtuelle. Un 
café digital comme nous l’appelons à Thésame.

5. Assouplissez les horaires de travail

 C’est indéniable, le travail à domicile en période 
de confinement modifie fortement la façon 
dont nous travaillons. Les écoles étant fermées, 
nombreux sont ceux qui se retrouvent confinés 
chez eux avec leurs enfants, à devoir jongler 
entre les tâches professionnelles et les impératifs 
de la vie familiale. Travailler avec des horaires 
plus flexibles est indispensable pour mieux 
s’organiser. n

Adapté d’un article de Malakoff Humanis

"Télémanager en période de confinement : 
Comment gérer une équipe à distance ?"

lecomptoirdelanouvelleentreprise.com
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SOIGNER DES MAUX PAR LES MOTSLE DUCHÉ DE SAVOIE AU TEMPS DE LA PESTE
Durant cette période de crise source de nombreux questionnements et remises en cause, la 
Fondation Université Savoie Mont Blanc donne la parole aux chercheurs dans le cadre de sa 
chronique “Soigner les maux avec des mots”. Émilie-Anne PÉPY, maîtresse de conférences en 
histoire moderne et Anne-Sophie NARDELLI, maîtresse de conférences en histoire contemporaine 
à l’USMB, remontent le temps. Dans une série de chroniques, elles évoquent la prise en charge 
du risque épidémique en Savoie, XVIIIe - XXe siècles. Aujourd’hui, celui de la peste. Où il était déjà 
question de confinement et de quarantaine.

Même si les pandémies restent des phénomènes rares, l’histoire de la Savoie est jalonnée 
d’épisodes épidémiques marquants. Qu’en est-il de la peste par exemple ?
Sur la période moderne (XVIe - XVIIIe siècles), les 
populations sont fréquemment décimées par des 
maladies infectieuses ou endémiques (diphtérie, 
coqueluche, typhus, variole, tuberculose, syphilis) mais 
l’épidémie la plus redoutée reste la peste. En Savoie, la 
peste reste endémique aux XVIe et XVIIe siècles, avec de 

brusques poussées meurtrières ; par exemple, en 1571, 
un quart de la population de Chambéry a été emporté. 
La première moitié du XVIIe siècle est également 
meurtrière, avec une peste dite “de Lyon”, emportant 
jusqu’au tiers de la population dans certaines localités.

Les crises sanitaires se doublent également d’impacts économiques.   
Quid de leur gestion à cette époque ?
En fonction des nouvelles qui parvenaient à 
Turin, le Magistrat de santé pouvait décider d’un 
assouplissement des mesures applicables aux 
frontières afin de maintenir une activité commerciale a 
minima. À l’automne 1720, il fut décidé d’une reprise 
des échanges entre duché d’Aoste et Savoie : seuls le 
bétail, le courrier et les marchandises étaient autorisés 
après avoir été nettoyés au vinaigre ou passés par un 
traitement fumigatoire.

L’État sarde, pour remédier aux problèmes d’appro-
visionnement des villes, s’était également engagé 
à participer au financement de réserves de grains 
suffisantes pour permettre la subsistance des plus 
pauvres. La gestion de la crise des années 1720-
1724 a conforté le pouvoir sarde dans l’idée qu’il 
convenait de maintenir en place des autorités 
sanitaires efficaces. n

Comment ces épisodes sont-ils traités ?
Les autorités sanitaires savent qu’elles ne peuvent pas 
compter sur des remèdes véritablement efficaces, en 
l’état des connaissances médicales de l’époque. Elles 
puisent donc dans un arsenal de mesures allant des 
restrictions de déplacement au confinement. L’épisode 
de la “peste marseillaise” en 1720 donne l’occasion 
d’expérimenter le fonctionnement d’une autorité 
sanitaire, le Magistrat de santé, chargé des questions 

de santé publique. Les territoires dépendant du roi de 
Piémont-Sardaigne ont été épargnés par la “peste de 
Marseille” de 1720, qui a fait plus de 120 000 morts 
en Provence. Il serait exagéré d’attribuer ce résultat 
aux mesures qu’ont fait appliquer les Magistrats de 
santé, mais elles vont dans le même sens que celles 
prises dans le royaume de France pour enrayer la 
contagion.

Justement, quelles sont ces mesures ? 
Alors que le nombre de morts par jour à Marseille 
se compte déjà par centaines, les autorités sardes 
ordonnent dès juillet 1720 la fermeture des frontières 
extérieures et intérieures, renforcée par un cordon 
sanitaire armé. Les soldats contrôlent les points 
névralgiques ; toute tentative de franchissement sans 

autorisation est passible de mort. Ce déploiement de 
force reste en vigueur entre 1721 et 1723 et s’adoucit 
ensuite jusqu’en 1724. Les voyageurs voulant entrer 
en Savoie doivent présenter un bulletin de santé 
attestant qu’ils ne sont pas contagieux.

Il est aussi question de quarantaine et de contrôles stricts des déplacements.
À leur arrivée sur le territoire, ces sujets sont dirigés 
vers un lazaret où ils doivent rester en quarantaine 
(qui généralement n’excède pas la vingtaine de 
jours mais est au frais du potentiel malade). Le plus 
souvent, ces lazarets sont de simples maisons à l’écart 
des autres habitations. Un médecin assure des visites 
régulières. À partir d’août 1720, les villes savoyardes 

sont soumises à des règlements stricts qui limitent 
les mouvements des habitants et contraignent les 
autorités municipales à mettre en œuvre des mesures 
sanitaires comme le nettoyage systématique des rues. 
On fait appel aux milices bourgeoises pour contrôler 
les déplacements et vérifier les billets de santé.

Découvrez tous les "propos de chercheurs" sur : 
www.fondation-usmb.fr/proposde-chercheurs
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PÔLES EN ACTIONTEXTILE : HAUT LES MASQUES
Aujourd’hui, toutes les ressources en termes 
de fabrication et d’approvisionnement de 
masques sont mobilisées pour faire face 
à la pénurie et répondre aux besoins des 
entreprises en milieu non sanitaire.

On peut se féliciter qu’en France, une filière comme 
le textile, très fragmentée, ait pu en moins d’un 
mois se structurer et modifier sa production pour 
organiser "une place de marché" mettant en relation 
les offreurs de matière et les confectionneurs et 
ainsi répondre à certains besoins exprimés.

Techtera, le pôle de compétitivité dédié à la 
filière textile, a été fortement impliqué dans la 
structuration de la filière textile pour faire face à 
cette problématique et a également travaillé sur 
l’élaboration des masques lavables.
À ce titre, Techtera peut être particulièrement fier 
de ses adhérents qui se sont mobilisés en un temps 
record et qui ont su adapter et reconvertir leurs 
productions afin de fabriquer des masques à l’instar 
des Tissages de Charlieu, Boldoduc, Thuasne, 

Chamatex et Sigvaris. Cette épreuve met en exergue 
la véritable force de la filière qui ne cesse d’innover 
tout en montrant son habileté à travailler en mode 
collaboratif. Maintenant, la filière s’attaque à une 
autre nouvelle problématique : pallier au manque 
de surblouses en milieu hospitalier. Un défi pour 
la filière qui devra montrer, encore une fois, sa 
capacité à réagir vite et à se réinventer. n

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MASQUES
www.techtera.org/actualite/note-dinformation-
sur-les-masques-barrieres-contre-le-covid-19-

a-destination-des-industriels-et-des-collectivites/

POUR COMMANDER DES MASQUES 
www.unitex.fr/actualite/fabrication-de-masques-

antiprojection-en-tissus/

Corinne FARACE
Pole Techtera - techtera.org
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PÔLES EN ACTIONCOVID19 : 
LA PLASTURGIE EN PREMIÈRE LIGNE
On n’a jamais eu autant besoin de la plasturgie ! Les fournitures 
d’emballage sont indispensables pour la chaîne agro-alimentaire, 
les composants plastiques pour les équipements de santé sont 
stratégiques, les éléments d’emballage, en particulier les films 
rétractables, sont nécessaires pour la logistique et le transport des 
biens et équipements.

De nombreux industriels ont aussi orienté leur 
capacité de production vers des produits d’urgence. 
À titre d’exemple, la société d’Oyonnax PRP 
création produit des flacons de gel hydroalcoolique 
pour approvisionner l'usine Dior de Saint-Jean-
de-Braye qui les remplit gratuitement de solutions 
antibactériennes pour les hôpitaux. Une autre 
entreprise de la Plastics Vallée, Marmillon poursuit 
la production massive de profilés "pince-nez" pour 
faire face aux problèmes d’approvisionnements 
de masques de protection. Toujours dans les 
masques, différents consortia industriels ont mis 
en place des systèmes de production associant 
différentes technologies : impression 3D, outillages 
rapides, injection thermoplastique, extrusion et 
thermoformage de feuilles plastiques. D’autres 
développements ont été lancés pour utiliser des 
matériaux polymères à propriétés antimicrobiennes 
dans des équipements de protection afin d'envisager 
des solutions réutilisables et recyclables. 

La société Matisec, spécialisée dans la fabrication 
d’équipements d’intervention de sécurité en 
milieu hostile, s’est associée à la société Leygatech 

qui est le plus important fabricant de films 
plastiques à propriétés "barrière" en France, pour 
concevoir des surblouses. Ces travaux s’appuient 
sur l’intégration d’actifs virucides dans le film 
polyéthylène et font l’objet d’un partenariat avec 
la société spécialisée suisse Sanitized. Une solution 
complémentaire mais s’appuyant sur la même 
technologie antimicrobienne a été aussi mise en 
œuvre par les sociétés AURA Evolution et Ain 
Fibres avec l’utilisation d’un fil en polypropylène, 
Dynalen®, qui a des qualités antibactériennes, hypo 
allergène et hydrophobe. Les surblouses utilisant 
cette fibre synthétique sont conçues et réalisées en 
taille unique. 

Le pôle Plastipolis est totalement mobilisé pour 
répondre aux sollicitations de la filière dans cette 
période exceptionnelle avec, entre autre, un espace 
dédié à MyPlastipolis sur son extranet. n

	
	
	
	
	 Patrick VUILLERMOZ
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PÔLES EN ACTIONSAVOIR-FAIRE ET SOLIDARITÉ DES INDUSTRIELS
CONTRE LE COVID19
La moitié des entreprises de Mont-Blanc Industries en activité sont engagées dans des actions 
contribuant directement à la lutte contre le coronavirus : dons de matériel, fabrication de pièces 
pour les respirateurs artificiels, de masques ou de solutions hydroalcooliques. C’est ce que nous 
montre l’Observatoire de la Santé des Entreprises mis en place par Mont-Blanc Industries, le 
cabinet Infusion et la Fondation USMB. Focus sur 4 d’entre elles qui ont mis leur expertise et leur 
savoir-faire au service de la fabrication de respirateurs artificiels ou de masques.

Bouverat-Pernat comme Clufix fournissaient déjà 
des pièces ou des composants de respirateurs 
artificiels, chacune à des fabricants leaders sur 
le marché. Pour Éric MASSEBEUF, Président de 
CLUFIX, aucune gloriole à s’attribuer : "Nous 
avons répondu à une demande qui correspond 
à 10 fois notre volume annuel habituel. Nous y 
avons normalement fait face avec nos lignes de 
production dédiées actuelles qui étaient suffisantes 
pour ces quantités". 

Une problématique légèrement différente pour 
BOUVERAT-PERNAT : "D’une part nous avons 
dû répondre à des commandes beaucoup plus 
importantes sur des pièces que nous fournissions 
déjà, mais il nous a fallu répondre à de nouvelles 
demandes de notre client en industrialisant des 
pièces inédites dans des délais très rapides", nous 
dit Louis PERNAT, son directeur. 

Idem pour le groupe BONTAZ qui doit relever le 
défi de fabriquer 7 000 pièces de respirateurs pour 
la première fois d’ici le 15 mai.

À Scionzier, Hervé DÉPÉRY, Président de LA PRÉCISION, nous parle de Circle, sa 
société sœur au sein du groupe Biotech Dental : "Circle a conçu et produit en 
impression 3D, sur le site de Scionzier, 500 visières de masques en polymère pour 
le personnel soignant des hôpitaux de Lyon et d’Aix-en-Provence. Par ailleurs, 
nous avons pu donner au CHAL une cinquantaine de blouses de protection de 
type risque bactériologique et chimique". 

Au-delà de ceux qui peuvent fabriquer, il faut souligner tous les gestes de dons, de commandes groupées 
ou plus simplement d’entraide et d’échanges réalisés par tous les dirigeants industriels de la région. n
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ACTION,COLLECTIVESOLIDARITÉ DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19 et le confinement qui en a découlé, 
un mouvement de solidarité des particuliers et des entreprises s’est initié afin de mettre 
à disposition leurs équipements et leurs compétences en support dans la production de 
produits de protection pour le personnel le plus exposé.

En Haute-Savoie, les makers et les entreprises 
dotées d’imprimantes 3D se sont organisés 
spontanément pour produire des produits utiles 
pour surmonter la crise.
Mickael BOVAGNET, CEO d'Alsima, société 
basée à Annecy et spécialisée dans la fabrication 
additive FFF / FDM professionnelle, explique 
l'agilité et l'innovation dont les entreprises et les 
particuliers ont fait preuve face à la situation : 
"Les initiatives d'impressions 3D se sont d'abord 
tournées vers l'impression de masques, mais cela 
n'était pas la réponse la plus pertinente. Il n'est 
pas aisé de proposer un produit réutilisable avec les 
contraintes sanitaires que l'on connaît. Imprimer 
pendant plusieurs heures un dispositif qui sera jeté 
rapidement n'est pas la meilleure réponse, d'autres 
techniques sont plus adaptées à cela. Les makers et 
entreprises se sont ainsi tournés vers la production 
de support de visières, une solution de protection 
efficace plus accessible et surtout plus rapide à 
imprimer. Ces initiatives sont présentes un peu 
partout sur le territoire, de manière très locale. Elles 
répondent aux besoins directement exprimés via 
différents groupes, ou réseaux sociaux, sur lesquels 
les services médicaux et les entreprises peuvent 
directement formuler leurs demandes. La solidarité 
étant de mise, de nombreux professionnels de 
l'impression 3D mettent donc leur savoir-faire à 
l'ouvrage !".
Cette action n’est pas singulière et est un exemple 
d’un ensemble d’initiatives nées d’une volonté des 
particuliers d’innover de façon collaborative et, de 
plus, en situation de confinement.
En effet, dans le bassin grenoblois, un collectif 
de professionnels, Volonté d’Organiser, Contre le 
COVid-19 (VOC-COV), s’est formé spontanément 

mi-mars en réponse à la problématique des 
soignants et des professionnels les plus exposés 
au manque d’équipements médicaux. La première 
initiative du collectif a consisté en une collecte 
de masques en coordination avec les autorités. 
Le collectif a ensuite assemblé les compétences de 
ses membres dans la conception d’un masque de 
protection réutilisable "OCOV®" en utilisant une 
technologie par injection plastique. Il comprend 
cinq filtres lavables et interchangeables permettant 
d’assurer un taux de fuite inférieur à celui des 
masques FFP1 et FFP2. 
Ce masque présente l’avantage d’être confortable 
sur une longue durée de par la présence d’une pièce 
faciale souple qui épouse le visage de l’utilisateur. Il 
a été testé auprès du personnel soignant. 
Une première série de 5 000 masques est aujourd’hui 
en cours de fabrication. Une production de plus 
de 5 millions de masques est prévue d’ici fin 
juin. Le collectif mène également une action de 
solidarité industrielle des filières de fabrication 
de respirateurs, consommables associés et autres 
matériels médicaux. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
le lecteur peut se référer au groupe Facebook 
Makers contre le covid - 74 Haute-Savoie : 
https://www.facebook.com/groups/
makers74covid19/
le groupe national créé sur LinkedIn : Professionnels 
de l’impression 3D face au COVID-19 : 
https://www.linkedin.com/groups/8920344/ 
ou le site Internet https://www.covid3d.fr/ lancé 
par la makeuse le laboratoire d’heliox et le site 
https://www.voc-cov.org. 
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FORMATION CONTINUE UN ATOUT MAJEUR 
POUR LES ENTREPRISES
Avec le souhait d’être toujours à la pointe, de plus en plus d’entreprises font le pari de la 
formation continue en faisant bénéficier leurs salariés de formations professionnalisantes. Un 
choix managérial audacieux, un investissement payant sur le long terme : plus compétitive, 
plus diversifiée grâce à des potentiels humains "augmentés", l’entreprise assure sa pérennité 
tout en renforçant l’employabilité et la motivation de son équipe. Retour sur le parcours de 
salariés en formation continue à itii 2 Savoies.

À l’Institut des Techniques d’Ingénieur et de 
l’Industrie, ce n’est pas moins de 170 élèves, 
apprentis ou salariés, qui suivent une formation 
professionnalisante, tantôt en mécanique 
productique tantôt en environnement et 
gestion des risques. La première, dispensée en 
collaboration avec Polytech Annecy-Chambéry, 
s'intéresse au Génie Industriel, à la conception 
et à la Mécatronique (développement de projets 
technologiques alliant mécanique et électronique, 
hydraulique et internet des objets) ; tandis que la 
seconde forme ses étudiants, en collaboration avec 
l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, 
aux risques environnementaux, industriels et 
professionnels. De nombreuses entreprises parient 
sur ces formations pour former leurs salariés ou 
alternants. Pour Sylvain CHARROT, Responsable 
du Bureau d’Études de l’entreprise Tech Fun, 
spécialisée dans la création et l'installation de 
loisirs sportifs à sensations dans les domaines de 
la hauteur et de la pente, la formation continue 
professionnelle a un impact et un objectif très 
concret sur les projets en cours de l’entreprise. "Nous 
avons positionné Romain en tant Chef de Projet 
pour le développement d’un système anticollision 
mêlant mécanique, électrique, automatique et 
communication, le tout dans un environnement 
très contraint. Ce projet était une bonne occasion 
pour lui de montrer qu’il savait appréhender 
d’autres technologies, de les critiquer, et de voir 
comment les mettre en œuvre. Nous souhaitions 
développer sa compétence multi-métiers juste 

après son passage en tant que stagiaire - c’est 
chose faite, son implication est très bonne et il 
se dépasse de plus en plus". Danieli HENSCHEL, 
groupe industriel italien à échelle mondiale, a fait 
le pari de développer les compétences de certains 
de ses salariés comme un pari sur l’avenir. "Bastien 
était hydraulicien, plutôt orienté production sur 
nos machines. Il a rejoint ensuite le SAV et c’est à 
ce moment que l’on a senti qu’il pouvait progresser 
et devenir un atout pour l’entreprise. Nous nous 
sommes orientés vers la formation en Conception 
et Mécatronique de l’Itii 2 Savoies" nous raconte 
Patrice Cressens, responsable du service client 
du leader mondial de la construction d’usines 
sidérurgiques. "Bastien est devenu de plus en plus 
force de proposition, a gagné en autonomie mais 
aussi en compétences pluridisciplinaires. Il a enrichi 
sa vision en mécanique, hydraulique et électronique 
au cours de cette formation professionnalisante".

"Apprendre, toujours. Encore. La formation 
continue demande un effort de la part de 
l’entreprise mais un effort payant. Plus attractive, 
plus concernée par le développement des talents 
individuels, plus productive, l’entreprise démontre 
ainsi son ambition et son envie d’être dans la course. 
Celle de l’innovation, du savoir, de l’intelligence de 
l’Homme". n

CONTACT :
Hélène PIERROT - Relations Entreprises
Tél. 06 07 47 30 25
hpierrot@itii2savoies.com
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ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉCHANGEMENT DE BUSINESS MODEL GRÂCE À L’IOT
N2C : Changement de Business model grâce à l’IoT.
Grâce aux technologies de l’internet des objets, N2C le spécialiste du rétrofit de machines 
les rend plus performantes, plus économes, et s’ouvre à la voie de la facturation à l’usage.

Depuis sa création en 2004, N2C offre une seconde 
vie aux machines de découpe laser, aux presses 
plieuses, aux centres d’usinages et autres tours à 
commande numérique d’ancienne génération. 

En 2016, la PME se lance un nouveau challenge 
au travers d’un projet, soutenu par l’Ademe (et 
accompagné par le Programme des investissements 
d’avenir) baptisé Défi : rénover une presse plieuse 
hydraulique, en l’adaptant au modèle d’"économie 
de fonctionnalité". 

Pour relever ce challenge, N2C fait appel au 
Cetim pour l’accompagner dans la définition du 
modèle économique, dans la détermination des 
options techniques adaptées et dans le choix de 
certains équipements. La machine est entièrement 
modernisée tout en conservant l’essentiel de sa 
structure. Certains systèmes de commandes et 
d’entraînement électriques et hydrauliques sont 
remplacés pour gagner en performance tout en 
réduisant les consommations énergétiques.

Enfin, les programmes sont revisités pour réduire 
la consommation de la presse et optimiser son 
fonctionnement. 

Mettre en œuvre la surveillance

Avec la mise à niveau, la machine voit sa 
consommation d’énergie réduite d’au moins 60 %. 
Le volume d’huile est réduit de moitié et l’intervalle 
entre deux vidanges multiplié par deux.

Pour adapter la presse à la facturation à l’usage 
et au déploiement de services associés, l’entreprise 
a également mis en œuvre une surveillance 
permanente des paramètres principaux de la 
machine via la commande numérique et des 
capteurs supplémentaires. 

Objectif : fournir à l’utilisateur les informations 
indispensables à l’identification de potentielles 
défaillances, à la détection de dérives et à 
l’anticipation de pannes afin de garantir une 
disponibilité maximale de la machine. De son côté, 
N2C gagne aussi en réactivité et en efficacité en 
permettant à ses équipes d’intervenir au plus vite 
en cas de nécessité et de planifier des interventions 
de maintenance. 

Suite à cette première expérience, N2C compte 
dupliquer la méthodologie à un autre type de 
machine-outil. n

CONTACT :
Cetim - Service Question Réponse
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr

Raison sociale : ......................................................................N2C

Chiffre d'affaires :............................. 2,5 millions d'euros

Effectif : ................................................................. 14 personnes

Activité : 
N2C est spécialisé dans l’achat, la réparation, la mise 

en sécurité et la vente de machines- outils liées au 

travail du métal. Installée à Sens-de-Bretagne (Ille-

et-Vilaine), l’entreprise intervient à la fois sur le 

marché français et à l’international.
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ÉLECTRONIQUERETOUR SUR LE FORUM DE L’ÉLECTRONIQUE À GRENOBLE
Pour la première fois, Grenoble a pu accueillir le Forum de l'Électronique, du 11 au 13 février 
2020, aux côtés d'un salon historique : le SEPEM. Ce dernier, habituellement orienté vers une 
industrie dite "traditionnelle", s'est tourné vers une Industrie du Futur grâce à la présence 
de l'Électronique. Ces deux salons ont rassemblé plus de 5 200 visiteurs grâce à la synergie 
des produits et solutions proposés. CAP’TRONIC et Minalogic, partenaires de cette première 
édition grenobloise, ont créé à cette occasion un Village de l’IoT et de l’embarqué avec les 
start-up et PME régionales.

Le Village de l’IoT et de l’Embarqué, reflet du 
dynamisme de la Région en électronique
L’avènement de la 4ème révolution industrielle, 
intitulée "Industrie du Futur", correspond à une 
mutation des systèmes de production aussi bien 
sur le plan technologique que celui de la gestion 
et du management. Cette révolution est liée à 
l’introduction dans tous les compartiments de 
l’industrie, du numérique, des objets connectés et 
de l’intelligence artificielle.
La Région grenobloise et plus largement la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient d’un 
environnement industriel très fort dans ce domaine, 
notamment en microélectronique - couvrant la 
conception, le développement et la production, 
ainsi que de nombreuses autres entreprises 
potentiellement utilisatrices des objets et systèmes 
microélectroniques. Le Forum de l’Électronique 
était donc l’occasion de rassembler les acteurs de 
cet écosystème électronique qui s’inscrit totalement 
dans la dynamique générale du salon SEPEM vers 
l’Industrie du Futur.
Le public a en effet pu découvrir toutes les possibilités 
de connectivité grâce à la présence d'entreprises 
innovantes, des universités, des laboratoires et 
des structures d'accompagnement du domaine de 
l'électronique. 
3 matinales de conférences pour en savoir plus 
sur l’IoT, l’Industrie du Futur et l’Innovation
Pour approfondir certains sujets techniques (IA, 
cybersécurité, Big Data, ...) et découvrir l'offre 
d’accompagnement vers l'innovation proposée dans 
le bassin grenoblois, le public a pu assister à des 
conférences de qualité durant les 3 jours de salon. 

De grands groupes de la Région comme Schneider 
Electric et STMicroelectronics ont abordé des 
solutions technologiques pour l’Industrie du Futur 
telles que la 5G, l’IA et les jumeaux numériques, 
mettant en avant la notion de "data", devenue 
centrale mais qui doit être manipulée en adéquation 
avec la stratégie de l’entreprise et ses besoins.
Des focus sur des thématiques au cœur des 
problématiques actuelles telles que l’Intelligence 
Artificielle et la Cybersécurité ont permis de faire 
découvrir au public les entreprises régionales qui 
innovent dans ces domaines comme Néovision, 
Clesse, Girier SLII.
Les structures telles que CAP’TRONIC, Minalogic, le 
CETIM, l’ENE, le CEA, Thésame ou la CCI Nord-Isère 
ont pu présenter les dispositifs d’accompagnement 
vers l’innovation à disposition des entreprises du 
bassin. Le CEA a notamment présenté son nouveau 
dispositif d’aide au transfert technologique EasyPoC 
qui vient compléter les dispositifs EasyTech et 
EasyIndus. Grâce à l’aide de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce dispositif finance la réalisation d’un 
PoC basé sur une technologie issue du laboratoire.
Enfin, un concours de pitchs des entreprises du Village 
de l’IoT et de l’Embarqué a eu lieu, afin de donner 
la parole à l’ensemble des exposants, suivi d’un 
vote du public remporté par Alp’tronic ! La société 
est spécialisée dans la conception, la fabrication et 
l’intégration de vos cartes électroniques et basée à 
Espierre en Savoie.
CAP'TRONIC, implanté à Grenoble depuis 1991, 
au cœur de l’écosystème électronique, est ravi 
d'avoir pris part à cette aventure et renouvellera 
son partenariat avec les organisateurs pour l'édition 
avignonnaise de septembre ! n
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INDUSTRIE DU FUTURUMATI FAIT PARLER
LES MACHINES-OUTILS

Dans l’industrie du futur, la connectivité des 
moyens de production, ainsi que l’intégration 
des données qu’elles fournissent jouent un rôle 
clé. Toutefois, pour bénéficier d’une bonne 
connexion entre les machines, encore faut-il 
qu’elles parlent la même langue ! 

C’est ce constat qui a poussé le syndicat de la machine-outil allemand, VDW, et plusieurs partenaires, 
constructeurs de composants et de machines-outils, experts en technologies de communication et 
organismes de recherche technologiques à s’associer pour développer une interface commune : Umati 
(Universal MAchine Tool Interface).

Son objectif : permettre aux machines-outils et à des périphériques de se connecter de façon sécurisée.
Sa nature : un formatage des données qui transitent par OPC UA. 

Simplifier les connexions 

"Umati est une surcouche à l’interface de connexion entre les machines et les infrastructures informatiques. 
Elle se base sur le protocole OPC UA, standard de communication utilisé dans le monde, qui permet le 
transfert d’informations et la connexion des équipements entre eux", explique Stéphane MANIGLIER, 
du Cetim. 

Comment ça marche ? Les données provenant des machines sont cartographiées selon la sémantique 
standardisée d’Umati. La communication vers le système informatique est ensuite réalisée grâce au modèle 
de spécification OPC UA Companion Specification qui va "traduire" les différents langages machines. 

Il permettra ainsi aux machines-outils et leurs périphériques de pouvoir se connecter aisément à des 
écosystèmes informatiques spécifiques aux clients, à l'intérieur ou en dehors de l’environnement de 
production via une interface simple et sécurisée. Cela offre à l’industriel, notamment, de nouvelles 
opportunités en maintenance connectée, avec la supervision des erreurs et des alertes. Le dispositif facilite 
aussi le suivi des consommations énergétiques. 

Par ailleurs, Umati rend possible le transfert d’informations depuis et vers la machine. "On peut ainsi 
envisager la surveillance de systèmes périphériques comme un robot connecté à une machine-outil par 
exemple, ce qui n’est pas possible avec le langage concurrent MT Connect notamment", précise Stéphane 
MANIGLIER.

Devant l’importance de l’enjeu que représente un standard de communication universel entre les machines-
outils d’usinage, en collaboration avec le SYMOP, le Cetim est devenu membre du consortium dans 
l’optique de mieux comprendre, anticiper et diffuser son intégration dans ses travaux et développements 
futurs. Suivre les développements de ce "langage commun" permettra de mieux se préparer à sa possible 
généralisation, de l’inclure dans de futurs développements de machines ou de préparer son intégration 
dans un univers de production orienté vers l’industrie du futur. n

CONTACT :
Cetim - SQR
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr
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Membre de Thésame et accompagnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre du programme Ambition PME, Atipik Solutions est une Jeune 
Entreprise Innovante dans la performance industrielle et collaborative. 

Les 4 associés cumulent de solides expériences industrielles alliées à la jeunesse 
et au dynamisme des nouvelles technologies numériques. Ils partagent tous une 
même passion du monde industriel et du management des équipes terrain. Atipik 
Solutions est lauréate 2017 du Réseau Entreprendre Savoie.

Dans beaucoup d’entreprises la qualité des informations saisies en production n’est 
pas à la hauteur des enjeux d’analyse et de prise de décision, pour plusieurs raisons :

• Les données ne servent pas à ceux qui les saisissent ; elles n’ont pas de valeur 
ajoutée directe pour les opérateurs,

• Ces mêmes opérateurs n’ont pas de visibilité sur l’utilisation faite de ces données, 
• Souvent, ils n’ont pas de retour des décisions prises par les managers avec ces 

données.

Atipik Solution révolutionne le pilotage de la performance en usine et apporte 
de l’innovation à différents niveaux avec son application WATSY :

• Automatisation et génération automatique des incidents de production 
par la connectivité avec les équipements de production et les ERP,

• Saisie manuelle simplifiée et ergonomique, 
• Utilisation immédiate des informations dans l’atelier avec une aide 

à la décision simple et pragmatique :  où sont mes vraies priorités ? 
 Où dois-je concentrer mes ressources ? 
• Pilotage des actions à l'aide d'un outil unique, accessible à 

tous, partout en tout temps.

Les équipes gagnent en motivation grâce au partage des 
priorités, à l’autonomie de prise de décision terrain, et à 
la transparence. Il en résulte logiquement une meilleure 
performance, une collaboration accrue entre les métiers et des 
gains de temps pour tous.

Une attention toute particulière a été portée aux interfaces tactiles (écran, 
tablette…) avec une ergonomie simple, efficace et agréable, conforme aux standards des applications que 
nous utilisons sur nos smartphones. Enfin disponible dans l’industrie 

Aujourd’hui, WATSY est référencée comme solution usine 4.0 par l’Alliance Industrie du Futur, par le 
CETIM, par le Hub de la BPI. WATSY propose une approche unique qui à ce jour séduit les petites 
structures aussi bien que les grands groupes industriels. n

Plus d’information : www.atipik-solutions.com

PERFORMANCE INDUSTRIELLEINNOVER DANS LE PILOTAGE DE PRODUCTION, 
AU-DELÀ DE LA SIMPLE NUMÉRISATION, C’EST POSSIBLE !
Une innovation managériale : valoriser en temps réel les pertes 
de production, couplée à la numérisation, apporte une aide à la 
décision précieuse et de l’autonomie aux équipes de terrain.

CONTACT :
Serge BOULOT
serge@atipik-solutions.com
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