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Intégration du modèle numérique 3D dans votre approche 
Industrie du Futur
Quels opportunités et bénéfices à court terme pour votre entreprise et vos salariés ?

Mercredi 14 juin 2017 à 13h - Parc Expo, Mulhouse - Salon Industries du futur

Le numérique est un des leviers majeurs de l’industrie du futur, que ce soit au niveau de l’interconnexion (capteurs, 
produits, process, clients, …) que du modèle numérique 3D qui ne se limite plus à la seule conception (Simulation, 
Optimisation des processus, Maquette évolutive 3D, Services à distances, Marketing de l’offre, Co-conception, …)

En parallèle, le modèle numérique 3D est également un formidable outil de partage, de coopération et de prise 
en considération des besoins/contraintes des salariés de façon plus large, notamment en amont des projets et en 
exploitation. Il s’avère être un excellent outil de conduite du changement, d’intégration du facteur humain, tant 
en interne quand externe.

Cette conférence vous présentera les nouvelles opportunités de ce modèle numérique 3D pour votre entreprise, 
comment l’intégrer, à quels coûts et échelle de temps ?

Conférence co-organisée par :

A partir de 
12H45 Accueil des participants

13H00 Interventions 
Introduction par Jean-Luc HEIMBURGER, Président, CCI Alsace Eurométropole

Témoignages Français : 
- Le modèle 3D… numérique, le « must to have » ?

Laurent SCHNEIDER, Coordinateur Perfambiance, SEW Usocome

- L’apport de la réalité virtuelle dans la revue de projet
Hervé LEHMANN, Ingénieur Chef de Projet, Cedeti Ingénierie

Témoignages Allemands : 
- La réalité virtuelle dans vos affaires : pourquoi cela va changer le monde

Prof. Dr. Dr-Ing. Dr. h. c. Jivka OVTCHAROVA, Institute for Information Management in  
Engineering (IMI) Head of Institute, KIT, Karlsruhe

- 10 ans d’expérience Gabler sur la réalité virtuelle
Tilo GABLER, Président, GABLER Gmbh

Témoignage Suisse :  
- Le commerce digital via la Réalité Virtuelle et le Web 

Chris HENN, CTO, One Inside

14H30 Questions / Echanges

PROGRAMME

Les rencontres transfrontalières

Traduction FR<>DE simultanée 



INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription en ligne (avant le 12 juin) sur : 2campus-industrie4.0.technopole-mulhouse.com 
 

Mercredi 14 juin 2017 à 13h00

lieu de la manifestation 
Parc Expo 
120 rue Lefebvre - Mulhouse

Coordonnées GPS :  
N 47° 45’ 52.624’’ E 7° 20’ 8.177’’

Accès direct depuis la gare :
TRAM : Ligne 1 arrêt «Musée de l’Automobile
BUS : Ligne 10 arrêt «Cité Wagner»

Pour le confort de tous : Traduction
simultanée FR < > DE assurée

Ils sont Campus Industrie 4.0 :

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :
• Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles 

régionales
• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

#industriesdufutur

INNOVATION, TALENTS, RÉSEAU :  
ENSEMBLE POUR ACCÉLÉRER VOTRE  PERFORMANCE

Cette conférence se tiendra dans le cadre 
du Salon Industrie du Futur

En savoir plus : www.industriesdufutur.eu 

Contact : Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com


