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La Journée de l’Usine Numérique à Lyon,
Lyon, le 20 juin 2013
Après le succès de la 4ème édition de la Journée du PLM (200 participants, 6 ateliers
thématiques, Duqueine Groupe lauréat du Trophée PLM 2011), l'Espace Numérique
Entreprises – Lyon et ses partenaires ont décidé d'innover en créant la "Journée de
l'Usine Numérique", le 20 juin 2013 l’Hôtel de Région RhôneRhône-Alpes.
Alpes

Partager ses expériences avec ses pairs
L'objectif de la " Journée de l’Usine Numérique" est de mettre en avant des entreprises
industrielles qui gagnent en efficacité, en compétitivité et innovent grâce aux technologies
numériques (conception, simulation, calcul, prototypage).
Dirigeants, Chefs de projets, Responsables de Bureaux d'Etudes, Directeurs Techniques
partageront leurs réussites dans la mise en œuvre de la chaîne numérique au sein de leur
entreprise. Les participants pourront bénéficier de l’expérience de leurs pairs, et ainsi mieux
préparer leurs propres projets numériques.

Une usine numérique à visiter
La "Journée de l'Usine Numérique" c'est aussi la possibilité de rencontrer les principaux
acteurs du marché de la conception, de la simulation et du prototypage rapide en un même
lieu. En parallèle des témoignages concrets d’entreprises "utilisatrices", un showroom dédié
présentera les dernières nouveautés en matière de logiciels métiers (CAO, FAO, Simulation,
Calcul, PLM/PDM,...), ainsi que des techniques de fabrication additive (Imprimante 3D, dépôt
de fil, fusion laser), de rétro-conception (Scan 3D) ou de réalité virtuelle (immersion 3D).

A propos de la Journée de l’Usine Numérique
La "Journée de l’Usine Numérique" est organisée par l’Espace Numérique Entreprises, en
partenariat avec l’ARC8, AIP PRIMECA, le CETIM et Thésame. Cet évènement s’inscrit dans le
cadre du dispositif Usine Numérique de Rhône-Alpes (UNR), porté par l’Espace Numérique
Entreprises. Soutenu par la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, UNR s’adresse aux
entreprises souhaitant expérimenter des logiciels métiers et mettre en œuvre des techniques
de fabrication innovantes sur un projet industriel réel, avant d’investir.
Inscription obligatoire sur www.journeeusinenumerique.fr

Contact :
•

Alban KARNAVOS – Chef de projets
o

•

alban.karnavos@ene.fr - +33(0)6 08 87 09 59

Florence CALERO – Responsable du programme UNR
o

florence.calero@ene.fr - +33(0)4 37 64 46 12
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Informations pratiques
Date : jeudi 20 juin 2013 de 09:00 à 17:00
Lieu : Région Rhône-Alpes - 1, esplanade François Mitterrand 69269 Lyon Cedex02
Prix : gratuit
Inscription : obligatoire sur www.journeeusinenumerique.fr

