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Focus sur...
Salon BE 4.0 • Industries du Futur
Du 19 au 20 novembre • Parc Expo • Mulhouse

Regroupant 270 exposants et proposant 5 plénières
bilinges français-anglais et plus de 60 conférences sur
les enjeux clés de l’industrie 4.0, le salon BE 4.0 2019
s’impose comme le rendez-vous tri-national
incontournable pour réussir sa transformation vers
l’industrie du futur.
Des solutions dans l'automatisme industriel, la
cybersécurité, l'intelligence artificielle,la maintenance
prédictive, la robotique-cobotique,..seront proposées.
En savoir plus

Agenda

>> Consulter tout l'agenda

Rendez-Vous de la Mécanique : Surveillance en continu
Garantir la qualité des pièces et la disponibilité des
moyens de production
Mardi 19 novembre 2019 de 14h à 18h
Salon BE 4.0 Parc Expo • Mulhouse
Placez vos risques sous contrôle :
• Acquisition et analyse de données
• Maintenance prévisionnelle
• Surveillance à distance
… pour une meilleure productivité
En savoir plus

Conférence Campus Industrie 4.0
L’industrie face aux enjeux de la transition énergétique
Mercredi 20 novembre 2019 à 10h00
Salon BE 4.0 • Parc des expositions • Mulhouse
L’efficacité énergétique est un objectif recherché par toutes
les industries, quel que soit leur domaine d’activité.
Afin d'assurer notre approvisionnement énergétique de
demain, indépendamment des étapes de sobriété, d’efficacité
et de mix énergétique à engager dès aujourd’hui, des
tendances de fonds se dessinent s’appuyant sur de
nouvelles technologies.
Découvrez en avant-première les pratiques les plus
innovantes et performantes pour votre entreprise !
En savoir plus et s'inscrire

Comment réussir votre passage à la robotique
collaborative ?
CEA Tech Tremery (57)
Jeudi 28 novembre 2019 de 10h à 17h
Plateforme FFLOR - Site de production de PSA de Trémery
Hagondange
Les conditions de réussite du passage à la robotique
collaborative : Applications, règlementation, intégration,
acceptation par l'homme, points de vigilance... sur la
plateforme FFLOR.
En savoir plus et s'inscrire

Actualité

>> Consulter toute l'actualité

Le nouveau site web Cetim Grand Est est en ligne !
Nouvelle identité visuelle, nouveau Responsive Design,
nouveaux contenus, …
Beaucoup de nouveautés et bien plus encore sont à
découvrir sur notre nouveau site web !
L’expérience de l’utilisateur est améliorée grâce à une
utilisation intuitive et une navigation simplifiée, permettant
d’accéder rapidement aux informations. Bonne navigation !
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'activité
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
• Rayonner à l'échelle internationale
• Faire émerger de nouveaux projets
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