
 
 

 

15 octobre 2014 à Paris – Maison internationale 

CAP sur l’innovation 
Le numérique : quels nouveaux impacts pour l’industrie ? 
 
Les technologies numériques sont à la fois sources d’opportunités mais aussi de risques 
importants pour les entreprises qui tardent à les adopter. 
Comment les PME peuvent-elles prendre ces virages cruciaux pour leur compétitivité et leur 
développement ? 
 

CAP’TRONIC et la DGE vous proposent cette journée d’échanges et de témoignages de chefs 
d’entreprises pour vous donner une large vision des potentialités des technologies numériques.  
Cette manifestation sera aussi l’occasion pour vous de rencontrer d’autres dirigeants de PME, de 
découvrir les lauréats des Trophées CAP’TRONIC 2014 et de désigner un 5ème vainqueur parmi les 
nominés. 

 

Programme 
 
9h : Accueil 
 

9h20 : Introduction : par Yves Bourdon, président de JESSICA France / CAP’TRONIC 
 

9h30: Table ronde « Objets connectés : quels nouveaux services pour le grand public et pour les 
professionnels ? » 

 Emmanuel Mouton, Président Directeur Général,  Synox group 

 Thomas Nicholls, Responsable marketing et communication, Sigfox 

 Jacques Brygier, Directeur Général , Sysgo 

 Jean-Christophe Coevoet, Créateur et Gérant, Texiom 
 
10h10 : Présentations flash des 12 projets nominés aux Trophées CAP’TRONIC et vote de la salle 
 

10h50 : Table ronde « Comment rester compétitif en produisant en France ? » : 

 Jean-Luc Maté, Vice Président  Strategy & Business Development , Continental Automotive 

 Bruno Bouygues,  Directeur Général ,  GYS 

 Stéphane Moy , Directeur du site de Combrée , Eolane 

 Jean-Luc Thomé, Président, BA Systèmes 
 
  

http://www.captronic.fr/CAP-TRONIC-devoile-les-nomines-de-ses-Trophees-2014.html


11h30 : Intervention d'Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat chargée du Numérique, auprès du Ministre de 
l’Economie, de l'Industrie et du Numérique et Remise des Trophées CAP’TRONIC 
 
12h : Buffet & exposition des projets nominés aux Trophées CAP’TRONIC et des sociétés intervenantes 
 

14h : Comment financer son projet d’innovation en complément du soutien CAP’TRONIC. 
Informations pratiques sur les dispositifs d’aide aux PME : Paul-François FOURNIER, Directeur Exécutif, 
Direction Innovation Bpifrance 
 

14h20 : Numérique et gestion de l’information dans l’industrie dans 4 filières : cuir, bâtiment, nautique et 
aéronautique 
- Projets « TIC et PME 2015 » : 

 ID CUIR : Traçabilité dans la filière cuir, de l’abattoir à la maroquinerie en passant par les tanneurs : 
Marie-Anne Bertin, Tannerie Haas  

 CAP/PLM/EE Nautisme : Maquette numérique dans  la filière  nautique : Benoit Mériau, Groupe 
BENETEAU 

 BIM 2015 : Maquette Numérique dans la filière Bâtiment : Christian Piquet, CPL Bois  
- Projet GINTAO (FUI - pôle Systematic) - Développement d’une solution sécurisée de traçabilité des 
produits (aéronautique…) : Bruno Loré, Président et CEO, Maintag 
 
14h40 : Etude de la DGE sur les ateliers de fabrication numérique – ou fab lab  : 
Modèles économiques possibles pour les ateliers de fabrication numérique. Propositions d’actions 
structurantes pour appuyer le mouvement français des ateliers de fabrication numérique. 
- Bertrand Dalle, Directeur associé du cabinet Conseil & Recherche 
- Daniel Kaplan, Délégué général de la FING 
- Gérard Emond, Chargé de mission Entreprenariat numérique, DGE 
 

15h10 : Table ronde : « Les ateliers de fabrication numérique pour quels services aux entreprises ? » :  
Présentation et témoignages de fab lab et d’entreprises français. 
- Laurent Ricard, Cofondateur du Faclab et de zBis, membre fondateur d’Interfabs 
- Benjamin Carlu, Cofondateur de Usine IO 
- Mickaël Desmoulins, Responsable du Creative Lab chez Renault 
- Nicolas Lassabe, Cofondateur d'Artilect 
 

15h50 : Cocktail de clôture & exposition 
 
Informations pratiques 

Mercredi  15 octobre 2014 de 9h à 17h 

Cité Universitaire de Paris - Maison Internationale - 17 boulevard Jourdan - 75014 PARIS 

(RER B : Cité universitaire, ligne de tramway T3a) 

Inscriptions : 
http://www.captronic.fr/CAP-sur-innovation-Le-numerique-quels-nouveaux-impacts-pour-l-industrie.html 

 
Partenaires presse : 

  
 www.electroniques.biz www.lembarque.com  
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