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Thuasne accueille la Journée de l’Usine Numérique
le 22 novembre 2016 à Saint-Etienne

Thuasne, acteur majeur du dispositif médical textile en Europe, affirme sa place dans
l’innovation digitale en accueillant la Journée de l’Usine Numérique le 22 novembre 2016 sur
son site « Agora » de Saint-Etienne.
Organisée par l’Espace Numérique Entreprises et destinée aux entreprises
souhaitant s’enrichir de l’expérience de leurs pairs, cette seconde édition s’appuie
sur 4 principes :





Des retours d’expériences d’industriels accompagnés dans le cadre du
programme Usine Numérique Régionale
Un pôle de démonstrations de technologies clés
La sensibilisation aux enjeux de l’usine numérique
La valorisation des actions régionales d’appui aux PME/PMI et ETI

Des retours d’expériences de PME et start-up
200 industriels et experts attendus à l’Agora inaugurée en juin 2015, qui incarne
le savoir-faire industriel, l’innovation et la transformation digitale de Thuasne.
Techné, Wefit, Bidul&Co, Industeel, Predisurge,
expériences de transformation numérique.
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Les technologies de l’usine numérique et compétences en simulation,
numérisation 3D, fabrication additive, réalité virtuelle /augmentée, et objets
connectés seront couverts par une communauté d’experts regroupés dans l’Agora
en 5 pôles dédiés.
Regards croisés sur l’innovation et le numérique
« Si l’innovation est avant tout un état d’esprit, l ’impact du numérique dans le
processus d’innovation est un défi majeur que toutes les entreprises se doivent
de relever, sans exception » confie Elizabeth Ducottet, PDG du Groupe Thuasne
et Présidente de la French Tech - Design Tech de Saint-Etienne.

Une table-ronde réunira Matthieu Ducottet et Xavier Boidevezi, respectivement
Directeur Innovation de Thuasne et Directeur Atelier Digital du Groupe SEB, pour
débattre des liens étroits entre l’innovation et le numérique.
Leurs regards croisés permettront de cerner la meilleure façon de digitaliser un
produit et d’accompagner les changements induits, tant sur le plan technologique
que managérial.
Inscription gratuite et obligatoire sur
www.journeeusinenumerique.fr
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