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À LA UNE

Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques,
Automatique et Signal (IRIMAS)

IRIMAS développe une recherche partenariale très active avec de nombreuses
entreprises (de la TPE locale à des groupes multinationaux), principalement dans les
domaines de l’automatique et la mécanique, l’informatique, le traitement du signal et de
l’image, et en mathématiques appliquées.
Plusieurs start-ups issues de ses travaux démontrent le poids de l’Institut dans
l’innovation régionale et sa réelle culture de valorisation. 

Consultez la fiche du laboratoire

AGENDA >> Consulter tout l'agenda

Convention CIFRE : développez votre performance grâce
à la recherche

Mardi 16 octobre à 17h30 
Salle de Conseil – 2 rue des Frères Lumière – Mulhouse 

Vous avez un projet de R&D, vous souhaitez explorer ou
améliorer un domaine de compétence scientifique, vous
recherchez une rupture technologique ? 
Optez pour une convention CIFRE! Associant un doctorant,
un laboratoire de recherche universitaire et votre structure, ce
dispositif vous permet d’accéder à des compétences dans
toutes les disciplines scientifiques, des équipements de
pointe et de proximité et d’établir une collaboration de
recherche partenariale.

Donnez du peps à votre transformation indsutrielle ! 

Du mardi 20 au mercredi 21 novembre de 9h à 19h 
Parc Expo Mulhouse 

L’industrie du futur, est ce fait pour vous ? Quelles solutions
sont adaptées à vos besoins ? 
Be 4.0 est le lieu pour répondre à vos questions ! 

Avec plus de 200 exposants, 100 présentations, conférences
et workshops, Be 4.0 est le lieu pour découvrir les offreurs de
compétences et expérimenter les innovations des offreurs de
solutions technologiques qui font l’industrie 4.0 !

Inscription en ligne

Conférence NUMTEX - Matériaux souples et textiles
connectés : quelles avancées technologiques ? 

Mardi 20 novembre de 10h à 11h30 
Salle B - Salon Industries du Futur - Parc Expo Mulhouse 

Le déploiement des nouvelles technologies, le big data, le
traitement de l’information, les applications mobiles,
l’électronique embarquée ainsi que les nouveaux matériaux
permettent d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et de
générer des matériaux souples et textiles connectés

Production durable : Au-delà du concept, un facteur de
compétitivité pour l’industrie !

Mardi 20 novembre à 17h 
Salon BE 4.0 - Salon Industries du Futur - Parc Expo
Mulhouse 

Si le développement durable est un concept défini et souvent
décliné dans tous les domaines de l’entreprise,
son application pragmatique et concrète dans les process de
production industrielle reste un exercice subtil.

Cette conférence vous présentera les pratiques les plus
innovantes et performantes pour votre entreprise.

Assemblage multi-matériaux : enjeux économiques et
technologiques 

Mercredi 21 novembre à 9h30 
Salle E - Salon Industries du Futur - Parc Expo Mulhouse 

Comment l’arrivée de nouveaux matériaux vont-ils s’intégrer
dans vos produits et procédés ?
A quelles fonctions mécaniques et contraintes? 
A quels coûts vont-ils devoir répondre ? 

Développer sa compétitivité au travers de nouveaux
outils de maîtrise des procédés de production : 
le contrôle en temps réel 

Mercredi 21 novembre de 11h à 11h45 
Salle E - Salon Industries du Futur - Parc Expo Mulhouse 

Comment mieux maîtriser les procédés de production ? 
Exemples de systèmes de détection de défauts pour les
contrôles. Témoignages sur des solutions mises en oeuvre
dans différents domaines d’usage. 

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

Découvrez nos solutions de maîtrise des productions et
rencontrez nos experts ! 

Le Cetim, le Cetim Grand Est et Holo3 vous présenteront sur
le stand K-09 au salon BE 4.0 leurs démonstrateurs de
contrôle en ligne par ultrasons ou par thermographie
infrarouge, de contrôle de la composition chimique
élémentaire par la technologie LIBS… 
Enrichissez vos solutions pour la transformation vers le futur.

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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