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Donnez vie à votre projet Usine du Futur !
Appuyez-vous sur un réseau d’experts de proximité

INSTALLATIONS ROBOTISÉES / MACHINES SPÉCIALES / MACHINES D’ASSEMBLAGE / PRODUITS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS

R&D PROJECT MANAGING

Innovation

Engagez votre transformation
vers l’usine du Futur

Dans le cadre du Plan Régional « Usine du Futur », la CCI de Région Alsace, a lancé une enquête de terrain pour identifier
les entreprises possédant des savoir-faire et des technologies de pointe, propres à engager la transformation
d’une entreprise vers l’industrie du futur.

• identifier les compétences et savoir-faire régionaux
• établir une cartographie des technologies des oﬀreurs
de solutions 4.0
• consolider et promouvoir l’oﬀre 4.0 pour améliorer
la performance industrielle des entreprises de production
• impulser une dynamique de développement d’aﬀaires
et de mise en relation
• présenter une vitrine technologique Usine du Futur
au salon SEPEM les 31 mai, 1er et 2 juin 2016

De ce travail est né la volonté des offreurs de solutions de se fédérer sous la bannière « SmartTech
Solutions ». Ils proposent, au-delà d’un regard
expert, une offre globale pour accompagner la
transformation industrielle vers l’usine du futur
sur plusieurs axes :
• Conception Modélisation Produit Process
• Pilotage Mesure et Contrôle de la Production
• Outils de Production et Maintenance
• Infrastructures Numériques et Données
• Système de Management de la Qualité
• Intelligence Economique
• Optimisation des Ressources
• Organisation Management et Formation

A ssembling

MACHINES SPÉCIALES / ROBOTIQUE / INTÉGRATION / SERVICES
une initiative

Un réseau d’experts de proximité pour accompagner votre transformation.

Objectifs de la démarche :

in

R&D PROJECT MANAGING conçoit et réalise des machines spéciales et des
installations robotisées innovantes, notamment pour l’industrie médicale,
automobile, agro-alimentaire, mécanique, électromécanique...
> www.rdpm.net

CCI ALSACE

EEPI ROBOTIQUE

EEPI Robotique est un constructeur de machines spéciales clé en main, basées
sur la robotique. Il fournit des solutions complètes, de l’étude aux systèmes
électriques en passant par l’usinage et le montage.
> www.eepi-robotique.fr
VALIDATION / BANC DE TEST / MÉCATRONIQUE / QUALITÉ PERCUE

INEVA

La vision de l’usine du futur d’INEVA porte sur le contrôle en ligne de production. Les nouvelles technologies de la validation utilisées en développement permettent d’innover et
d’assister les opérateurs de contrôle qualité en leur donnant des outils d’aide à la décision
basés sur des mesures quantifiables et répétables.
> www.ineva.fr
LASERGRAMMÉTRIE / RÉALITÉ AUGMENTÉE / BIM / MAQUETTE 3D

IMAG’ING

IMAG’ING propose des solutions innovantes adaptées aux environnements les
plus exigeants : maîtrise des technologies de lasergrammétrie, traitement du
nuage de points et ses dérivés, création de contenus vidéo, utilisation de stations d’immersion en réalité virtuelle…
> www.imag-ing.com
INTÉGRATEUR ERP / SOLUTIONS DE GESTION DIVALTO / 3 ANS D’EXPERTISE / PROJETS GRANDS-COMPTES

MERCURE INFORMATIQUE

Mercure Informatique accompagne l’usine du futur en développant une oﬀre informatique adaptée. Cet intégrateur propose par exemple de connecter les modules. Oﬀres
et Qualité de la solution logicielle StraDivalto (ERP spécialisé décolletage de l’éditeur
Divalto) à un outil de CRM Mobile du groupe.
> www.mercureinformatique.fr
CONCEPTION / OPTIMISATION / MODÉLISATION DIRECTE / SIMULATION ET SIMPLICITÉ

GUICAD

GUICAD est un distributeur de solutions 3D innovantes, simples et rapides : modélisation directe 3D, simulation conceptuelle, conception de formes et concept
en design industriel, génération de documentations techniques interactives.
> www.guicad.fr
CFAO/FAO / PROGRAMMATION CNC / DNC - TRANSFERT DES PROGRAMMES CNC / SIMULATION PROGRAMMES CNC / DEVIS PIÈCES USINAGES

USICAM

USICAM vous accompagne dans vos problématiques d’usinages : transfert de
codes, Iso, remontée de temps machines, simulation des programmes NC et
devis de pièces mécaniques.
> www.usicam.fr
SOLUTIONS INNOVANTES AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

Des valeurs communes :
Engagement client / Pragmatisme, Professionnalisme &
Excellence technique / Créativité & Innovation / Flexibilité,
Réactivité & Disponibilité

Un projet commun :
Porter le concept « Industrie du Futur », le rendre réel
et proposer un hub d’innovations technologiques
«Usine du Futur».
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> www.smarttech-solutions.eu

NP TECHNOLOGIES

NP TECHNOLOGIES est un groupe spécialisé dans les solutions intégrées pour les
secteurs de l’industrie. Son expertise technique accompagne les projets industriels
ou de fabrication, aussi bien en amont qu’en aval : conduite de projets, assistance
technique, industrialisation et travail des métaux.
> www.np-technologies.com
ÉCLAIRAGE LED / ÉCONOMIE D’ÉNERGIE / GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉCLAIRAGE / CONFORT VISUEL

VELUM

Spécialiste de l’éclairage professionnel depuis 1975, VELUM permet aux industries d’optimiser leur consommation énergétique, tout en bénéficiant d’un
éclairage mieux adapté qui améliore sécurité, confort visuel et productivité.
> www.velum.biz/velumeclairage/fr
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