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Agenda
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ces flux numériques 
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Les trois accélérateurs du numérique

La capacité 
des réseaux 

Les Gafa et les technos 
de simulation

60 secondes

331 000

2 460 000

2 400 000

80

112 000 000

72 h

56 451

216 000

Les usagers1

2

3

VOLUME VARIETE VELOCITE
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Big Data & Cloud

 Un Marché 24Mds€ en 2016
 2,5 exaoctets / jour
 25 000 X librairie du Congrès US

 Un marché 60Mds€ en 2016
 19% des entreprises 
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Internet de la production
+200000 imprimantes 3D 

Vitesse X2/18 mois

Objets connectés & Impression 3D

Internet des Objets
80 Mds d’objets en 2020

Révolution des usages
via l’Internet des Objets

Changement de paradigme
dans la production
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Croissance du patrimoine numérique  

des entreprises

… et démocratisation des moyens physiques et mobiles
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Des Tendances communes aux Industries

La Consolidation horizontale des entreprises clés
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Rolls Royce

Raytheon

Boeing
MDC
Boeing
Rockwell (defence)

Texas  Ins. (defence)
Chrysler (defence)
BAe Corporate Jets
Raytheon
E-Systems
Hughes Aircraft

Allison Engine Comp.

BMW Rolls-Royce

Hurel-Dubois

Dowty Aerospace

SEP
Carbon Industry
Turbomeca 
& Labinal

Safran

General Dynamics
Lockheed
Martin Marietta
Loral

Lockheed 
Martin

Consolidation dans l’industrie AES&D 

Matra
Aerospatiale
DASA
Dornier/AEG/MBB
Casa

AIRBUS

Évolution du Marché Bénéfices escomptés

• Bénéfices d’échelle

• Attractivité pour les sous-traitants

• Augmenter le pouvoir sur les clients

• Faire face à la pression accrue des 
clients

Concentration

• Accroître le compétitivité et sur les 
opportunités de marchés à l‘export 
(Asie, Moyen-Orient...).

• Répondre à la Concurrence 
internationale accrue

• Promouvoir un mode d’opérations plus 
global (sourçage, approvisionnement, 
centres d’excellence)

Globalisation

Concentration et globalisation
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Atteindre la compétitivité requise 
demande de toutes les  parties prenantes 
de:

Transférer/partager  la pression (sur 
les coûts, les dates objectifs…) vers ses 
sous-traitants

Se Concentrer ses métiers de base et , 
donc, plus sous-traiter à des 
partenaires et sous-traitants 
(initiatives PFI, Outsourcing de 
modules complexes et complets ...)

Partager les risques avec les 
partenaires et/ou sous-traitants 
(mode RSP dans l’Aéronautique)

Contexte de pression sur les 
coûts et sur les cycles de 
développement des nouveaux 
produits …

…Compétition accrue 
entre sous-traitants 
Compétitivité plus forte

Strengthening

Exit

Strengthening

Exit

Strengthening

Exit

OEM

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Pression coûts + 
cycle 

outsourcing

Pression coûts + 
cycle 

outsourcing

Pression coûts + 
cycle 

outsourcing

Une stratégie d’Outsourcing partant

des intégrateurs 

Survivre à une pression et une 
externalisation accrues Etablir le 
niveau de compétitivité adéquat  
demande des fournisseurs de:

Atteindre les objectifs de coûts, 
qualité, délais requis par leurs 
clients

Développer de nouvelles 
compétences techniques et
de nouvelles technologies
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Impact Processus Industriels
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Criticité

Certification et Qualité critiques
Process ingénierie complet  partagé
Innovation

Pas de sécurité  sur 
les données produit

Sécurité
Requise sur 

calendrier achats

Sécurité sur 
calendrier 

achats+ données 
produit

Certification et Qualité critiques
Process de livraison partagé
Technologie et coûts

Certification non critique
Pas de process partagés
Dépend du Prix
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Pre-Engineered
Product Related

Engineered 
to Order

P
u

b
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Commodities

… Les sous-traitants 
fournissent des 
systèmes/modules plus  
complexes 

Augmentation de la valeur sous-traitée, 

dont de nombreux Systèmes Critiques 

dans l’Automobile, 65% de la valeur du produit final est sous-traitée

RFP/RFQ + partenariats

../DEMO_COE_TRIM/SEAT_ASSY.CATProduct
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A

B
C

• Realité Virtuelle
• Réalité Augmentée
• Robotique
• Cobotique
• Machine Intelligent
• Impression 3D
• …

3 Référentiels au cœur de ces flux 

numériques



13

3 référentiels pour garantir la QUALITE et  

l’organisation des données 

Integration

PROPRIETE INTELLECTUELLE
INGENIERIE SIMULTANEE
MAQUETTE  NUMERIQUE

PLANIFICATION
CONTRATS
FINANCE

DEMATERIALISATION OF
SUIVI D EXECUTION
PILOTAGE USINE

ANNEES A VENIRMOIS A VENIR

JOURS A VENIR

INNOVATION
Etre le meilleur

partenaire d’études

FIABILITE
Etre un partenaire 

de production fiable

GESTION 
Piloter son Entreprise
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Conception Pilotage/contrôle
Opération de 

fabrication

Services 
(maintenance, 

qualité…)

Ingénierie numérique

Simulation de conception et 
de fabrication

Traçabilité en temps réel

MES
RFID

Maintenance prédictive

Réalité augmentée pour la 
maintenance

Mesures automatisées

Facteur humain et organisation du travail

Simulation des postes de travail 

Formation 2.0 : MOOC, serious games …

Robots et cobots

Robots en interaction 
avec l’humain
Exosquelettes

Impression 3D

Des technologies connectables aux 

référentiels d’entreprise

Réalité Augmentée
Aide au geste productif pour le Montage la 
Maintenance, le prototypage
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13 leviers transformateurs
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L’Entreprise Etendue / Le Jumeau 

numérique

ACTIVITÉ Étude et réalisation de préhenseurs industriels

« L’entreprise spécialisée initialement dans les systèmes de préhension 
montés sur les presses d‘emboutissage automobile a progressivement 
construit une offre de services fondée sur la simulation et l’optimisation des 
moyens de production. Une démarche née dans notre filiale française. Les 
OEMs y voient des gains de production de plusieurs millions, et nous 
l’opportunité de marchés nouveaux englobant nos produits propres»

Romain BOURNET 

DG BILSING Automation France
Collaboration 

OEMs



18

Safran Aircraft Engines de Villaroche

• Visseuses connectées avec puces RFID
ou codes-barres

• Intégrées au MES et connectées au 
magasin

Le projet Valeri programme européen

• Un robot collaboratif 12 axes

• Permet de cohabiter avec les compagnons

• Cherche des pièces au magasin

Les IOT et les Robots intelligents
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La fabrication totalement simulée

Après l’auto, l’Aero emboîte le pas

19

Certains processus de fabrication critiques par expérience, ou utilisés 

pour la première fois, sont simulés virtuellement en avance de phase

De la simulation ... ... au réel
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La réalité augmentée

Au service du geste productif

Robuste
Précis

Markerless
PLM compatible

« Rapprocher les données digitales élaborées 

dans le PLM de la réalité des tâches réalisées au 

quotidien par les opérateurs intervenant sur le 

terrain, par des outils interactifs exploitant la 

réalité augmentée » Lionel JOUSSEMET

DG DIOTA
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La maintenance également concernée

(application Big Data)

MACHINES SPÉCIALES, 

EQUIPEMENTS MOBILES, 

EQUIPEMENTS ENERGETIQUES

 Apprendre du passé, diagnostiquer
le présent et anticiper le futur 

 Délivrer le carnet de santé digital
des machines en  temps-réel

« La digitalisation est l’opportunité majeure pour les industriels d’entrer dans 
une nouvelle économie de service. ProductInUse® permet de comprendre 
parfaitement ses clients et les vrais usages qu’ils font de vos produits.
Elle vous permet de construire de nouvelles offres de services performantes, 
segmentées et maîtrisées »

Laurent COUILLARD

DG OPTIMDATA
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Une Alliance pour une révolution 

sans frontières

es
« Le monde se trouve à l'aube d'une quatrième révolution
industrielle, qui fusionne les technologies et brouille la 
démarcation entre les sphères physiques, numériques et biologiques
.
Contrairement aux mutations passées, elle va bouleverser des 
systèmes entiers de conception, de production, de distribution 
et de consommation »
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Avec l’engagement de tous 

Cette mutation doit être « menée » par les usages 

industriels dans la chaine de valeur …pour assister le geste 

productif

 Les régions investissent

 L’écosystème technologique français est 

de grande qualité

 Des succès industriels sont déjà en 

production 

Il faut prendre cette opportunité pour 
réinventer notre industrie !



contact@keonys.com

@keonysPLM

Keonys

Merci de votre écoute

Et Merci a Sylvain Dorschner d’Innoeco

ppt_supply_chain_campus.pptx

