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À LA UNE

Le Sud Alsace labellisé "Territoires d'Industrie" !

Après le succès de la 2ème édition du Salon Be4.0 (3500 visiteurs), cette nouvelle
confirme la pertinence de notre démarche Campus industrie 4.0.

Le lancement des « Territoires d'industrie » (mission commandée par le Premier
Ministre le 20 septembre dernier) a permis d'identifier 124 territoires d'industrie.
Ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé : le Gouvernement met en place
un « panier de services », 17 mesures dont ils pourront se saisir pour développer ou
renforcer leurs projets de territoire, afin de répondre à 4 enjeux majeurs : recruter,
innover, attirer des projets et simplifier.

En savoir plus

AGENDA

Concours EDF PULSE Grand Est 

Objectifs : valoriser l’innovation et accompagner le
développement d’entreprises innovantes du territoire du
secteur de l’énergie et des activités associées au service de
la transition énergétique. 

Trois catégories en lien avec les enjeux métiers EDF sur la
Région Grand Est :
• industries du futur
• services innovants pour nos clients
• services innovants aux territoire

• Clôture des inscriptions le 15 février 2019 
• Remise des prix le 27 juin 2019

Conférence Alsace Tech : L’intelligence artificielle ou la
machine au service de l'humain 

Mardi 5 février 2019 à 18h15 au CESI 
2 Allée des Foulons, 67380 Strasbourg Lingolsheim 

Comment optimiser des outils numériques dans des
environnements d’aide à la décision intelligente. 
Les entreprises STERITECH, MENICON PHARMA,
EMERSON Automation Solutions et des étudiants ingénieurs
en informatique de l’EXIA.CESI témoignent de leurs
collaborations.

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

Action Industrie Collaborative : 
Optimisez vos ressources et gagnez en efficacité ! 

Action Industrie Collaborative est un service de mutualisation
et de partage de ressources dédié aux entreprises du
territoire. 
Il a pour but également de créer des synergies inter-
entreprises sur différents sujets : matières & ressources,
équipements, énergie, ressources humaines.

Opération 1ers bon de commande : 
retour sur les 1ers projets signés 

Le Territoire participe au développement des TPE et startups
Innovantes en s'engageant dans l'achat d'un prototype et
testant ainsi leurs produits ou services développés. 

Découvrez les 1ers contrats signés.

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez adhérer à la
démarche? 

Les lauréats des Trophées de l’Innovation 2018 

Les Trophées de l’Innovation remis simultanément à Reims,
Mulhouse et Nancy le 3 décembre dernier ont dévoilés treize
lauréats dont 6 en Alsace.

Cet évènement est porté par Grand E-Nov.

La LIBS : une vision nouvelle pour les applications
industrielles 

Découvrez une technique d’analyse élémentaire adaptable à
la maîtrise des productions en ligne. 
Avec ses nombreux points forts, dont sa rapidité d’analyse,
sa sensibilité élevée, …, cette technique développée dans
notre centre vous permettra le contrôle des matières
premières jusqu’aux produits fins. 

Damien DEVISMES 
damien.devismes@cetimgrandest.fr

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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