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Pourquoi convoquer l’industrie
du futur ici et maintenant ?
Le réseau des CCI souscrivant à l'Alliance pour l'Industrie du Futur et l’industrie 4.0
étant un enjeu identifié Opération d'Intérêt Régional, le salon SEPEM Industries est
le terrain idéal pour rassembler les acteurs de Paca concernés par les nouveaux
modèles industriels et les technologies d'avenir.
C'est donc sur un espace collectif que ces partenaires de l’industrie du futur,
les PMI et les offreurs de solutions vont se rencontrer et créer des synergies, du
25 au 27 avril, au parc des expositions d’Avignon.
Initiative de la CCI de Vaucluse, fédérant et emmenant l’ensemble des CCI de Paca,
l’espace régional SmartTech répond ainsi à 3 objectifs prioritaires :

► Accroitre l’attractivité du territoire en valorisant sa capacité à
innover : favoriser une dynamique entre des filières à haute valeur ajoutée
(aéronautique, naval, énergie, médical, chimie, agroalimentaire… / numérique,
IoT, photonique, microélectronique…)

► Accompagner les entreprises industrielles dites traditionnelles dans
leurs mutations économiques, les aider à moderniser leur outil de production et
à passer de l’idée innovante au produit ; accélérer leur évolution vers leur
nouveau modèle.

► Identifier les technologies et savoir-faire innovants des Offreurs de
Solutions ; faire grandir ces pépites et faciliter leur mise en relation avec
les PMI ; promouvoir cette émulation via, notamment, la mise en place à
l’automne 2017 d’une cartographie évolutive de la SmartTech en Paca,
intégrée dans un répertoire lisible sur le site de l’Alliance Industrie du Futur.
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Quels acteurs se mobilisent sur
cet espace régional ?
Ce sont les partenaires économiques de Paca qui se positionnent comme
facilitateurs et accélérateurs de l’Industrie du Futur, qui ont adhéré à cette action
collective permettant à tout visiteur du SEPEM de venir sur l’espace SMartTech
appréhender les enjeux pour la filière et mettre le doigt sur les capacités
d'innovation réelles existant sur notre territoire.

L’Alliance Industrie du futur
Elle organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux
tendant à la modernisation et à la transformation de l’industrie en France. Une action
s’appuyant en région sur les réseaux des membres de l’AIF, les collectivités et les
pôles de compétitivité pour accompagner en proximité PME et ETI industrielles.
http://www.industrie-dufutur.org
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Elle porte l’ambition de faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur la première Smart Région
d'Europe, via le programme régional « Industrie du Futur » lancé en 2016 par l’ARII,
inscrit parmi les 12 Opérations d’Intérêt Régional (OIR) et qui présente des mesures
opérationnelles, concrètes et une volonté immédiate d’actions.
http://www.regionpaca.fr/
L’Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation (ARII)
Agence chargée d’œuvrer sur le territoire pour l’émergence, l’accélération et le
déploiement des projets structurants et la croissance des entreprises à fort potentiel.
L’ARII accompagne notamment les PME de Paca dans leur transformation vers
l’Industrie du Futur.
http://arii-paca.fr/
L’APPIM
Réseau d'entreprises industrielles (conception, fabrication et maintenance) de la Côte
d'Azur fédérant 135 adhérents (filières aéronautique-spatial, mécatronique, médical,
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pharmaceutique, agroalimentaire…). Ses axes de travail : rassembler, promouvoir,
former, préparer à la transition vers les nouveaux modèles.
http://www.appim.com
Novachim
CRITT (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie) labellisé Cellule
de Diffusion Technologique, ce réseau d’entreprises et de laboratoires favorise le
développement de la filière chimie et matériaux en Paca. Novachim s’investit dans le
développement de nouveaux produits et procédés, la promotion de la « chimie du
futur », apportant aux industries en aval des solutions innovantes et durables.
http://www.novachim.fr
Pôle SCS
Composé de start-ups, PME, grands groupes et laboratoires de recherche, ce pôle de
compétitivité anime un écosystème technologique leader de l’IoT et du BIG data.
Grâce à sa fine connaissance de ses membres Offreurs de Solution, il vise à
promouvoir ces savoir-faire auprès de la communauté de l’Industrie du Futur.
http://www.pole-scs.org/
TEAM Henri-Fabre
Ce Technocentre opéré par Inovsys, Expiris et Airbus Helicopters est le lieu d’échange
privilégié entre les filières industrielles, avec l’ambition de développer un nouveau
modèle collaboratif, collectif, multi-filières et tiré par l’innovation pour bâtir l’Industrie
du Futur.
http://www.projet-henri-fabre.com/
Le réseau des CCI de Paca
A l’initiative de l’espace collectif SmartTech, l’ensemble du réseau entend valoriser sa
capacité à répondre aux besoins spécifiques du secteur industriel, à accompagner les
mutations et à mettre en lien les différents acteurs. Les CCI de Paca opèrent une
approche à la fois transversale et experte de l’appui à l’entreprise, via une offre de
services qui comprend : analyse de la performance globale, accompagnement en
intelligence économique et transformation numérique, promotion de l’écologie
industrielle (économie circulaire), développement de formations aux métiers
d’avenir... Ceci, via des dispositifs déployés sur tout le territoire régional (Scan
Industrie, Diagnostic 360°, Autodiagnostics thématiques, plateforme Actif…)
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Qui sont les offreurs de solutions,
la SmartTech de Paca ?
Identifiés grâce à l’enquête lancée en février par la CCI de Vaucluse
(questionnaire en ligne de l’Alliance du Futur et des CCI de France), 11 Offreurs de
Solutions innovantes en région sont présents sur l’espace SmartTech.

ADINVEST International
Avignon (84)
Plateforme intégrée de solutions de financements et de soutien aux industries
innovantes :

levée

de

fonds,

développement

international,

diversification,

transmission…
ALBATROS INGENIERIE Services
Avignon (84)
Conseil opérationnel en financement et valorisation de projet : recherche de fonds
publics et privés pour le développement des entreprises, du diagnostic initial jusqu’à
la réalisation finale.
CEQUOAI HR
Avignon (84)
Edite des solutions digitales intelligentes au service de la conduite du changement :
amélioration de la productivité, de l’agilité, du turn-over, de l’absentéisme, des
tensions internes.
CLIP Industrie
Saint Cannat (13)
Editeur et distributeurs de solutions ERP / GPAO pour les PME industrielles, notamment
dans l’aéronautique, la mécanique, le secteur médical. Sa valeur ajoutée :
l'implémentation au moment de la mise en œuvre des progiciels clients.
CTS (Conseil Technique et Support aux entreprises)
Pernes les Fontaines (84)
Ingénierie industrielle : étude de faisabilité, élaboration plan qualité projet et plan de
management, contrôle de fabrication, suivi de réalisation, gestion de planning et
reporting.
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GRAIN’S Créateur de Connaissances
St Saturnin lès Apt (84)
Design de solutions et d’ingénierie de formation favorisant l’innovation dans les modes
d’apprentissage numérique en interne : webconférences thématiques, ateliers
pédagogiques…
HYDROSOL Ingénierie
Cavaillon (84)
Bureau d’études dans l’eau et l’environnement (assainissement, gestion eaux
pluviales, hydraulique et inondabilité, eaux souterraines…): audit technique,
optimisation des process, veille réglementaire…
INEO
L’Isle sur la Sorgue (84)
Conseil au développement des TPE-PME axé sur les nouveaux marchés, l’optimisation
de la production et de la logistique, la formation des compétences internes, la visibilité
en communication, la politique d’achats…
SII
Aix en Provence (13) & Sophia Antipolis (06)
Présent au niveau national et dans le monde, ce groupe se positionne comme le
partenaire technologique de PMI en quête d’innovation permanente : solutions à forte
valeur ajoutée en informatique, SI, systèmes embarqués…
USITAB
Avignon (84)
Créateur d’applications connectées aux chaînes de production pour l’amélioration des
performances industrielles : des outils de production, des procédés de fabrication, de
l’échange d’information entre collaborateurs.
VALIANCE Business Management
Sophia Antipolis (06)
Editeur de logiciels de gestion « nouvelle génération » au bénéfice de la performance
et l’amélioration continue des entreprises : applications métiers en Cloud, responsive
design, numérisation de l’organisation…
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Quel programme sur 3 jours,
Hall A, stands G13-G18 ?
Outre l’intérêt de faciliter les rencontres business entre PMI et Offreurs de
Solutions présents sur l’espace de 100 m2 aux côtés des acteurs de l’Industrie du
Futur en Paca, l’espace SmartTech déroule une mini-conférence par jour.

« La cybersécurité, enjeu de l'industrie du futur »
Mardi 25 avril à 16h30
Une problématique soulevée par la CCI de Vaucluse et l’Ecole Centrale : un sujet
d’importance car une usine 4.0 (innovante, performante, agile, en réseau avec son
écosystème, adaptée aux évolutions du marché et des technologies) est une usine qui
prend des risques ; elle passe d’un fonctionnement en vase clos à un modèle ouvert
qui affaiblit son niveau de sécurité. Les risques touchent aussi bien à la confidentialité
et à l’intégrité des données (secret de fabrication, vols de propriété, etc.) qu’à la
sécurité des personnes et des installations. La mise en place de moyens de prévention
est primordiale (source).

« L’Industrie du futur, démarche nationale, engagement régional »
Mercredi 26 avril à 11h00
La compétitivité du tissu industriel est un enjeu au niveau régional et national qui
passe nécessairement par la modernisation et la numérisation de l’outil de production
ainsi que par le développement des technologies d’avenir : c’est l’objectif de la
démarche nationale de l’Alliance pour l’Industrie du Futur. Le binôme Alliance
Industrie du Futur (Daniel FROEHLICHER) et ARII (Edouard DULAU)) va mettre
l'accent sur les objectifs et les moyens déployés en région : le développement de
l'offre technologique, la promotion de l'offre existante, le déploiement auprès des
entreprises concernées.
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« Offreurs de solutions, pourquoi et comment vous faire connaître »
Jeudi 27 avril à 11h00
La CCI de Vaucluse, TEAM Henri-Fabre et l'APPIM mettront en exergue
l'importance de se faire identifier quand on est une start-up, une pépite innovante, un
partenaire potentiel d'une industrie dite traditionnelle. Ce sera l’occasion également
pour le Pôle SCS de présenter la V2 de la cartographie de ses offreurs de Solutions.
Tous les autres, non encore identifiés, vont pouvoir mesurer l'intérêt de se manifester
et de saisir de nouvelles réelles opportunités de marchés. »

Parallèlement à ces temps forts quotidiens, animations et démonstrations
interactives sont à disposition sur l’espace SmartTech en continu durant les 3 jours

► Les industriels sont invités à imaginer et construire virtuellement le futur de
leur entreprise en fonction de leur profil, leurs priorités, leur projet et les solutions
qui s'offrent à eux : accès libre à un serious game créé par la CCI Alsace pour les CCI
de France et l’Alliance Industrie du Futur, vidéo didactique à l'appui.
► Les CCI de Paca mettent à disposition des visiteurs plusieurs autodiagnostics
thématiques : Intelligence économique, Numérique, RSE, International… Le but
étant d’aider les PMI à opérer un état des lieux de l’entreprise et d’identifier
quelques axes d’amélioration en fonction des problématiques décelées. Un
préalable à des rendez-vous plus approfondis.

L’accès au salon SEPEM Industries Avignon et donc à l’espace SmartTech
(Hall A, stand G13-G18) est gratuit : inscription en ligne
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