
CAMPUS
INDUSTRIE 4.0

Industrie du futur 
Les Hommes au coeur de la performance en PME / ETI 

Mercredi 27 juin 2018 de 17h à 18h30 - Technopole Mulhouse Salle Wyler 
 
Afin d’être en mesure d’accompagner leur développement et d’améliorer les performances opérationnelles, 
les PME / ETI doivent agir à la fois sur l’investissement, les nouvelles technologies, l’innovation, mais aussi en 
repensant leurs modèles d’organisation et de management.

Ainsi,  le ‘middle management’, issu d’une culture technique, se trouve souvent confronté à cette évolution sans 
accompagnement spécifique à ce nouvel environnement.  

•	 Comment accompagner les transformations technologiques et organisationnelles liées ?

•	 Comment accompagner les managers de terrains à déployer les bonnes pratiques pour une meilleure 
création de valeur ?

•	 Comment accélérer la montée en compétence de ses collaborateurs?

•	 Quelle posture à adopter pour le middle-management?

16h45 Accueil des participants

17H00 Interventions :  
Industrie du Futur ET nouvelles méthodes organisationnelles
• Philippe LAME, dirigeant associé Toptech  
• Mathieu ROLLET & Mireille HAHNSCHUTZ, communauté du facteur humain 4.0       

Témoignages : 
• Michel STRAUMANN - PDG Fonderie de la Bruche : Faire passer les managers terrain d’une 

culture expert métier technique à un rôle proactif, acteurs et anticipateurs

• Etienne LEROI - DG N.Schlumberger : Construire une organisation qui créée les conditions de 
l’autonomie des managers, responsables et capables de se remettre en cause : penser autre-
ment, être agile en mouvement.

18h15 Questions / Échanges

18h30 Moment de convivialité

PROGRAMME

Les conférences

16H45 Accueil des participants

17H00 Interventions
• Introduction par Hubert Schaff, président d‘Allizé Plasturgie

• La SATT Conectus, facilitateur des collaborations entreprises- laboratoires

• Pitchs des laboratoires : en 3 mn découvrez des possibilités de collaboration pour 
votre entreprise sur les thématiques matériaux composites, traitement des gaz, 
traitement de surfaces, biomatériaux, textiles techniques…(retrouvez en ligne les 
intitulés des 10 pitchs)

18H30 Cocktail et réseautage 

http://www.campus-industrie.eu/agenda/rd-materiaux-source-de-competitivite-entreprise
http://www.campus-industrie.eu/agenda/rd-materiaux-source-de-competitivite-entreprise


INFORMATIONs PRATIQUEs

Mercredi 27 juin 2018 à 17h

Lieu de la manifestation 
Technopole Mulhouse  
40 rue Marc Seguin - Mulhouse 
 
Coordonnées GPS :  
N 47° 44′ 44.599″ E 7° 17′ 47.771″  
Sortie autoroute : 16a ou 17

Accès direct gare :
Bus 20 : Arrêt Krumnow 
Tram 3 : Arrêt Musées

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

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

mailto:contact%40technopole-mulhouse.com?subject=Contact

