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Inscription

INSCRIPTION GRATUITE !

Réservez votre billet sur www.salon-progiciels.com

Votre contact : Valérie BRAESCH
Email : vb@thesame-innovation.com
Tél. +33 (0)4 56 41 24 36

Liste des exposants sur www.salon-progiciels.com

www.thesame-innovation.com

Progiciels est conçu et organisé par

BESOIN D’INSPIRATION ? 

Découvrez les workshops du matin !

@SalonProgiciels

13h00
à 14h00

Découvrez « Prowhy » un outil digital de résolutions de problèmes.
Par AXSENS BTE

BESOIN D’INSPIRATION ? 

Découvrez les workshops de l’après-midi !

13h15
à 14h15

Entrez dans l’industrie 4.0 grâce au pilotage des opérations 
en temps réel.
Par INFODREAM 

14h15
à 15h15

L’ERP augmenté au service de l’industrie du futur, quels sont les 
atouts d’un MES interfacé ?
Par ALPHA 3i et DIVALTO
avec le témoignage de la société AMD Décolletage

9h15
à 10h15

EDI et dématérialisation de factures, 
2 piliers de la digitalisation.
Par TENOR EDI Services et GALIA.

9h30
à 10h30

Entreprise industrielle, facilitez la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) grâce à la mise en place d’un protocole 
de communication automatisé entre les RH et les managers.

Par François VEROLLET, PROBANT SYSTEMS
avec le témoignage du RH de la société SACMI (fi liale de POMA)

9h45
à 10h45

La data pour piloter votre ligne de production, démo en ligne !
Par 4CAD Group 

Espace Rencontre
39, route de Thônes
74940 Annecy-le-Vieux

De 8h00 à 19h00

Jeudi 10 octobre 2019

www.salon-progiciels.com

Espace Rencontre Annecy-le-Vieux (74)

W3

W2

13h30
à 14h30

Digitalisation de l’industrie : avoir une marketplace ou mourir ?

Par WIZAPLACE
W1

14h30
à 15h30

Prévoir, anticiper, lancer et analyser vos fl ux d’information.
Par BMP Progelink W2

14h45
à 15h45

Amélioration de la performance globale : Venez découvrir le 
«dé-silotage» des services par la pratique ! Ou comment agir sur 
l’organisation : du pyramidal aux unités autonomes.

Par LIGNE BLEUE

W1

15h30
à 16h30

La maintenance 4.0 au service de la performance industrielle. 
Par KAMI

W3

15h45
à 16h45

Comment la digitalisation et l’IA ont sauvé mon entreprise ?
Par CHOREGE W2

W3

W3

W2

W1

10h45
à 11h45

Les quatre points clés pour réussir votre projet MES.
Par QUASAR SOLUTIONS W2

11h00
à 12h00

La facture électronique : Une charte d’interopérabilité.
Par EBUSINESS EXPERT W1

11h45
à 12h45

Maîtrisez votre transformation digitale : les critères de réussite et 
les risques.
Par SILVERPROD

W3

12h00
à 13h00

Data Gouvernance dans l’entreprise, les enjeux de la Souveraineté 
Numérique, bonnes pratiques et outils incontournables pour votre 
Organisation.
Par DATAVENIR MementoSafe ESET

W2

12h15
à 13h15

Communication & marketing : les clés pour augmenter votre ROI 
avec un budget maîtrisé
Par CYCLOP EDITORIAL et MARKSON DIGITAL

W1

10h30
à 11h30

Mise en place du logiciel MES Aquiweb : comment accompagner 
le changement ? Digitalisation des opérations de production, 
automatisation de tous les fl ux de données entre les machines et 
l’ERP, implication des équipes et communication autour du projet… 
La société Mont Blanc Production témoigne.
Par ASTREE SOFTWARE

W3L’entreprise humaine 
au cœur numérique

DU VIRTUEL AU RÉEL

Avec la participation de

Partenaires presse



Le Club PLM en deux temps :
Portes ouvertes :
Le Club vous offre ses compétences, son expérience et un moment de 
partage avec ses membres pour échanger sur votre projet et interrogations 
autour du PLM.

15h30 - Conférence : 
“Le PLM en boucle fermée, ou, comment transformer des données 
générées par l’internet des objets industriel” – optimiser en continue de 
l’idéation jusqu’à la fabrication et la vente - Par Dimitris KIRITSIS - EPFL

13h30
  à 17h00

L’entreprise humaine 
au cœur numérique

DU VIRTUEL AU RÉEL

START-UP Kafé de la French Tech8h30
  à 10h30

Toute la 
journée

Le Village de l’Internet des objets (IoT)
Progiciels poursuit la découverte des technologies de l’entreprise du Futur 
avec l’internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle embarquée (IAE). 
Cette brique technologique et logicielle est essentielle à la fois en atelier 
dans la mise en œuvre de la communication « Machine to Machine » ou 
« Human to Machine », mais aussi dans la relation client-fournisseur par 
exemple en maintenance ou logistique. Le groupement IoT-Collab vous 
proposera une vision globale des compétences, des solutions à mettre en 
œuvre et des exemples concrets d’applications.

The Booster
Venez découvrir les startup en action et faites de votre journée un moment 
privilégié d’Open Innovation.

Les workshops de l’industrie du futur 
Venez vivre l’industrie du futur en découvrant les solutions des exposants 
et en participant aux workshops. Sur trois espaces dédiés, l’écosystème 
Progiciels sera représenté en alliant GPEC, Marketplace, MES, facture 
électronique, amélioration de la performance… Pour plus de détails, 
repliez les deux volets de ce programme !

20e promotion pour 

Le Département 

Technologie et 

Management de l’IAE 

Savoie Mont Blanc 

et 30e promotion du 

Département QLIO.

Cartographie des compétences
IAE / QLIO vous présente une solution pour gérer l’actif intangible des 
compétences de l’entreprise. Venez découvrir la démo sur la cartographie  
s’appuyant sur les compétences des anciens diplômés du Départe-
ment Technologie et Management de l’IAE Savoie Mont Blanc et du  
Département QLIO / IUT.

Venez échanger, réseauter et partager votre expérience  
autour d’un café avec l’écosystème start-up ! Découvrez  
les innovations qui émergent dans les start-up.

Inscription :  
Aline BERGER 
ab@thesame-innovation.com



Conférences plénières 1/2

10h30 à 12h00
#Liketonjob, comment 
vivre avec bonheur la 
transformation digitale

Au-delà d’une révolution technologique, la transformation 
digitale est un chamboulement des mentalités qui 
bouleverse le rapport à la connaissance, à l’autorité et au 
temps. 

Pour réussir leur transformation digitale, les entreprises 
doivent en finir avec 50 ans de taylorisme managérial et 
se concentrer sur l’essentiel : l’Humain. 

Par Olivier BAS, Vice-Président d’Havas Paris et 
enseignant à la Sorbonne Nouvelle-Paris III.

12h30 à 13h30
L’Intelligence Artificielle 
arrive en entreprise.  
Besoin d’éthique ? Oui. 
Régulation, jusqu’où ?

Mouvement irréversible de la productivité, l’Internet des 
Objets (IoT), allié à la puissance de l’Intelligence artificielle 
(IA), nous amène à penser à la vie Augmentée et à 
l’entreprise Augmentée avec des Humains Augmentés. 
Les recherches sur l’IA et les IoT pour les utilisateurs 
montrent que le succès est lié à l’éthique humaine, par 
exemple : l’adaptation, l’acceptabilité, l’éducation et la 
régulation. 

L’avenir de l’Humain en dépend : humain ou non ?

Par Astrid STUCKELBERGER, Docteure et Privat-Docent 
à l’Université de Genève et de Lausanne, spécialisée 
dans l’innovation et la technologie pour la santé, l’éthique 
et la régulation. Experte à la CE et à l’ONU et Présidente 
de la Silver Economie Suisse.

9h00 à 10h15
Table ronde : jumeau 
numérique, où en est-on ?

Le jumeau numérique a pour objectif de créer un 
double numérique d’un produit, d’un bâtiment, d’un 
atelier, bref de n’importe quel objet doté de capteurs. 
Maintenance préventive et prédictive, surveillance, 
simulation, visualisation, formation… Les possibilités 
sont nombreuses. Pourtant, bon nombre de décideurs 
ont encore du mal à identifier les usages possibles dans 
leur entreprise.

Cette table ronde vise à démystifier le jumeau numérique 
et montrera comment l’appliquer facilement en PME.
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15h45 à 17h00
Cybersécurité : Digitalisation 
et Transition Numérique, 
connaître les dangers 
et se protéger

Le numérique est une opportunité de performance, de 
croissance et de modernisation indéniable. Pourtant, des 
risques existent et sont souvent sous évalués dans les 
petites et moyennes entreprises. Quels sont les dangers 
? Qui est concerné ? Comment se protéger et assurer ses 
biens matériels et immatériels dans l’entreprise impactée 
par une digitalisation ? 

Avec le témoignage de la société L’O Découpe et les 
interventions d’Orange Cyberdefense et Vigny Depierre.

17h15 à 18h30
Carte blanche à Bruno 
BONNELL. Homme et robot : 
l’improbable tandem ?

S’il y a bien un « Monsieur Robotique » en France, c’est 
bien Bruno Bonnell ! Multi entrepreneur (Infograme, 
Atari, Robopolis), il a toujours plaidé pour une robotique 
française. Auteur du best-seller « Viva la Robolution 
», il vient de cosigner un rapport parlementaire sur la 
robotique et les systèmes intelligents où il propose des 
actions pragmatiques pour changer de braquet ! Ce 
brillant orateur devrait « agiter nos neurones » autour d’un 
futur où robot, intelligence artificielle et humain devront 
collaborer.

14h15 à 15h30
De l’humain au digital, sans 
perdre l’humain. SAMES 
KREMLIN témoigne d’une 
transformation engagée

SAMES KREMLIN s’est lancé dans un double challenge :

 Fusionner deux structures éloignées tant par la culture 
que par la géographie,

 Conduire une métamorphose pour agréger à une 
culture « R&D ingénierie industrielle », deux nouvelles 
cultures : « expérience client » & « management agile ». 

Cédric PERRES DG à l’initiative du mouvement, Julien 
DE FEYDEAU directeur qualité et amélioration continue 
de SAMES KREMLIN et Fabien DELOCHE, coach expert 
en performance humaine et organisationnelle qui les a 
accompagnés, viendront témoigner de leur expérience, 
réussites, écueils et du digital comme support de la 
performance.
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BESOIN D’INSPIRATION ? 

Découvrez les workshops du matin !

9h15
à 10h15

EDI et dématérialisation de factures,  
2 piliers de la digitalisation.
Par TENOR EDI Services et GALIA.

W3

9h30
à 10h30

Entreprise industrielle, facilitez la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) grâce à la mise en place d’un protocole 
de communication automatisé entre les RH et les managers.

Par François VEROLLET, PROBANT SYSTEMS  
avec le témoignage du RH de la société SACMI (filiale de POMA)

W2

9h45
à 10h45

La data pour piloter votre ligne de production, démo en ligne !
Par 4CAD Group 

W1

10h45
à 11h45

Comment mieux anticiper les étapes clés d’un projet MES pour 
miser sur un partenariat long terme ?
Par QUASAR SOLUTIONS avec le témoignage de Laurice 
HABCHI, chef de projet MES chez Poppe + Potthoff Bonneville

W2

11h00
à 12h00

La facture électronique : Une charte d’interopérabilité.
Par EBUSINESS EXPERT W1

11h45
à 12h45

Maîtrisez votre transformation digitale : les critères de réussite et 
les risques.
Par SILVERPROD

W3

12h00
à 13h00

Data Gouvernance dans l’entreprise, les enjeux de la Souveraineté 
Numérique, bonnes pratiques et outils incontournables pour votre 
Organisation.
Par DATAVENIR MementoSafe ESET 

W2

12h15
à 13h15

Pilotage « Flux Tirés» de la Supply-Chain Industrielle : principes, 
enjeux et outils !
Par ALBERT DELOIN

W1

10h30
à 11h30

Mise en place du logiciel MES Aquiweb : comment accompagner 
le changement ? Digitalisation des opérations de production, 
automatisation de tous les flux de données entre les machines et 
l’ERP, implication des équipes et communication autour du projet… 
La société Mont Blanc Production témoigne.
Par ASTREE SOFTWARE

W3



BESOIN D’INSPIRATION ? 

Découvrez les workshops de l’après-midi !

13h00
à 14h00

Découvrez « Prowhy » un outil digital de résolutions de problèmes.
Par AXSENS BTE

W3

13h15
à 14h15

Entrez dans l’industrie 4.0 grâce au pilotage des opérations 
en temps réel.
Par INFODREAM 

W2

13h30
à 14h30

Digitalisation de l’industrie : avoir une marketplace ou mourir ?

Par WIZAPLACE
W1

14h30
à 15h30

Prévoir, anticiper, lancer et analyser vos flux d’information.
Par BMP Progelink W2

14h45
à 15h45

Amélioration de la performance globale : Venez découvrir le 
«dé-silotage» des services par la pratique ! Ou comment agir sur 
l’organisation : du pyramidal aux unités autonomes.

Par LIGNE BLEUE

W1

15h30
à 16h30

La maintenance 4.0 au service de la performance industrielle. 
Par KAMI

W3

15h45
à 16h45

Comment la digitalisation et l’IA ont sauvé mon entreprise ?
Par CHOREGE W2

16h00
à 17h00

DSI, comment unifier votre SI avec l’EAI ?
Par TENOR EDI SERVICES W1

14h15
à 15h15

L’ERP augmenté au service de l’industrie du futur, quels sont les 
atouts d’un MES interfacé ?
Par ALPHA 3i et DIVALTO 
avec le témoignage de la société AMD Décolletage

W3
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