La newsletter › Mai 2018

À LA UNE

Centre de Recherche en Gestion des Organisations (CREGO)
Les travaux du CREGO donnent lieu à des réflexions transversales sur la gouvernance,
le management culturel/touristique, le management des organisations à but non lucratif,
la responsabilité sociale de l'entreprise, l'entrepreneuriat et la PME. Fort d’une
expérience de 30 ans en marketing, gestion des ressources humaines et contrôle de
gestion, le laboratoire dispose de l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins de
la sphère socioéconomique.
Consultez la fiche du laboratoire ici
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Conférence ALSACE TECH 4.0 La cobotique au service
de l'Humain dans l'industrie du futur.
Jeudi 17 mai 2018 à 18h
INSA(boulevard de la Victoire) - Strasbourg
Pourquoi et comment intégrer ces nouveaux dispositifs,
quelles questions se poser, quelles étapes de mise en
œuvre, quels bénéfices pour les salariés?
En savoir plus

Recyclage à valeur ajoutée des matériaux plastiques et
composites thermoplastiqu es : la Plateforme Ecotreve
Mardi 29 mai 2018 de 17h30 à 18h30
Cetim-Cermat - 21 rue de Chemnitz - Mulhouse
La plateforme ECOTREVE, développée par le Cetim-Cermat,
a reçu en mars le Trophée «JEC Award» dans la catégorie
développement durable.
Cette reconnaissance vient récompenser plusieurs années
de travail visant à trouver des solutions industrielles à une
problématique sociétale : recycler les matériaux plastiques et
composites thermoplastiques.
En savoir plus

Les Rencontres Transfrontalières
Les technologies 4.0 au service de l’Homme
Mardi 05 juin 2018 - 17h30 à 21h00
Lokami Restaurant, Elsässerrheinweg 101, 4056 Basel
Notre vie actuelle serait inconcevable sans les machines.
Pourtant, malgré tous leurs bienfaits, les robots, ordinateurs
et autres machines suscitent des inquiétudes.
Le professeur Hartmut Schulze, parlera du rôle de l’être
humain dans la transformation numérique sous l’angle
psychologique avant une présentation d'applications actuelles
de l’industrie 4.0.
L’événement comprendra également une session de Speed
meeting
En savoir plus

Rencontre annuelle filière automobile et mobilités
Mardi 12 juin 2018 de 14h à 19h
Groupe PSA site de Mulhouse
PerfoEST vous convie à sa rencontre annuelle sur le site de
PSA Mulhouse. Au programme, visite, conférence, parole
aux adhérents, résultats de l’enquête de performance et
remise des Trophées. Intervention de personnalités.
Participation gratuite sur inscription
En savoir plus

Industrie du futur : les Hommes au coeur de la
performance en PME / ETI
Mercredi 27 juin 2018 de 17h à 18h30
Technopole Mulhouse
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.
En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Action Industrie Collaborative : la seconde phase en
action !
Le service Action Industrie Collaborative (AIC) est lauréat de
l’appel à projet Economie Circulaire et se poursuit sur deux
ans.
Ce service permet aux entreprises de mutualiser, de partager
des ressources, d’exploiter le plein potentiel de leurs
équipements, de réaliser des économies sur des coûts
d’achats ou de traitement et de mutualiser les compétences
(répondre aux besoins RH).
Vous êtes une entreprise du territoire de m2A ? La
dynamique vous intéresse ? Contactez-nous !
En savoir plus

Appel à projet : Alsace Tech 4,0
Dépôt des candidatures avant le 15 juin 2018
Vous souhaitez ouvrir une fenêtre sur l'Industrie du futur ?
Tester vos idées ? Réaliser un premier prototype ?
C'est le moment de nous confier un sujet qui pourra être traité
au sein de nos écoles dès la rentrée.
Les grandes écoles d'ingénieurs, d'architecture, de design et
de management du réseau Alsace Tech vous proposent
d'explorer de nouvelles pistes d'amélioration de votre
performance et mobilisent leurs étudiants de niveau bac
+4/+5 en mode projet pluridisciplinaire.
Alsace Tech vous aide à clarifier votre projet 4.0

En savoir plus

Be 4.0, Salon des Industries du futur
Les 20 et 21 novembre 2018 - Mulhouse

Exposez, démontrez, concrétisez !
Be 4.0, Salon des Industries du futur, incarne la
transformation industrielle à l’heure de numérique.
Pendant 2 jours, rejoignez les offreurs de solutions du Grand
Est, d’Allemagne et de Suisse pour exposer, démontrer et
concrétiser les partenariats et business auprès des donneurs
d’ordre tri-nationaux.

En savoir plus

Campus Industrie 4.0 : Innovation, Talents, Réseau
Ensemble pour accélérer votre performance
Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d'activités
stratégiques (Industrie Du Futur, Numérique, Matériaux et Mobilité) 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

www.campus-industrie.eu
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