UNE JOURNEE DE VISITE
A LA FOIRE D’HANOVRE

Découvrez les dernières innovations « Industry 4.0
meets the industrial internet » à l’occasion de la Foire
de Hanovre, le CES de l’Industrie – Industrie du Futur!
24 ou 25 avril 2018 (date à confirmer)
VOUS ÊTES...

•

•

Une entreprise industrielle française
dans
les
secteurs
suivants :
automobile, aéronautique, logistique,
sécurité/cyber, luxe, agroalimentaire,
santé, etc.
Une filiale d’entreprise étrangère avec
des lignes de production en France.

VOUS VOULEZ...

•
•

Améliorer la productivité et la flexibilité
de vos sites industriels, optimiser la
consommation d’énergie et de matières
premières dans vos usines, …
Vous renseigner sur les innovations et
technologies à intégrer dans votre projet
d’usine du futur, échanger sur les
procédés industriels …

L’industrie du Futur, ou industrie 4.0, vise à améliorer la performance des sites industriels. La
réalisation d’une usine du futur fait appel à plusieurs métiers et technologies :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Automatisation, transitique, robotique et cobotique (robotique collaborative)
Digitalisation de la production et de la supply chain : Industrial Internet of Things (IIoT),
protocoles de communication entre les machines connectées /
Informatique industrielle et solutions logicielles (usine virtuelle, intelligence artificielle…)
Cybersécurité de vos usines connectées et digitalisées
Fabrication additive (impression 3D)
Monitoring et contrôle (maintenance prédictive, réalité augmentée…)
Nouveaux matériaux (plasturgie, composites, …)
Efficacité énergétique

Ces 5 dernières années, la Foire de Hanovre est devenue « le CES de l’industrie » en faisant le pari de
consacrer plusieurs de ses halls thématiques à l’Industrie du Futur. En 2017, elle a ainsi attiré 74 200
visiteurs intéressés par l’Industrie du Futur dont 65% venus d’Allemagne, 11% d’Asie et 4% des
Amériques. La France représentait quant à elle la 6ème délégation étrangère avec 2500 visiteurs.
Business France organise un tour guidé consacré aux « technologies de l’industrie du futur »,
notamment françaises, et vous propose d’effectuer un benchmark des innovations phares.
Contenu du programme (programme provisoire et susceptible d’être modifié) :
➢

Vol aller/retour Paris-Le Bourget - Hanovre (départ à 8h et retour à 20h30 à Paris) + navette
aéroport Hanovre/Foire de Hanovre et retour

➢

Participation à la journée pays Allemagne ou USA (journées pays sur la semaine : Italie /
Allemagne / USA / Japon)
- Conférence technique : présentation de la stratégie Industrie du Futur et les
opportunités dans le pays concerné, témoignage d’entreprises
- Evénement de networking

➢

Déjeuner inclus

➢

Un tour guidé des innovations de l’Industrie du Futur sur la Foire (durée : environ 2h30)

➢

Rendez-vous avec des PME françaises exposantes sur la Foire d’Hanovre selon vos besoins

Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr
Date limite de marque d’intérêt : 31 janvier 2018

Estimation HT : 850

