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« Prendre le virage
de l’Industrie du Futur »
Le virage vers l’Industrie du Futur se prend dès aujourd’hui. L’arrivée des technologies numériques transforme structurellement l’industrie et oblige les entreprises,
grands groupes, PME et TPE, à repenser leur modèle. Du 20 au 22 mars au Parc
des Expositions de Nantes, l’édition 2018 du Salon Industrie & Sous-Traitance
du Grand Ouest est l’occasion pour la CCI Nantes St-Nazaire de mettre le curseur
sur cet enjeu stratégique pour notre territoire. Stratégique car l’industrie
constitue un moteur important pour notre économie, la Loire-Atlantique
se situant au 9 e rang des départements français en terme d’emplois industriels.
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À l’heure où plusieurs indicateurs font état d’une reprise de notre économie,

« Éclairer, sensibiliser
et accompagner les entreprises
vers l’Industrie du Futur »

ils peuvent se transformer.
Robotique, réalité virtuelle,

ajoutée grâce à l’Industrie du Futur, de gagner en attractivité pour mieux
recruter, de passer d’une logique de sous-traitant à celle de co-traitant

la priorité de notre mandature.
La CCI Nantes St-Nazaire éclaire, sensibilise et accompagne les entreprises
dans ce virage. Dans cette optique, nous lançons, en coordination avec
les acteurs du territoire, le Think-Tank de l’Industrie en Mouvement (T.I.M).
Au-delà d’un état des lieux de notre économie industrielle, ce Think-Tank a
vocation à identifier les tendances qui impactent les industriels afin de définir
avec eux un plan d’actions à l’échelle du territoire.
Car oui, nous en avons la conviction, la diversité industrielle qui caractérise
notre territoire constitue une carte maîtresse pour le développement
économique. Au service de l’emploi, et avec l’ensemble des acteurs concernés,
il nous faut permettre à nos entreprises de répondre aux enjeux de l’Industrie du Futur. Votre Salon Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest doit être
l’occasion de prendre, ou d’accentuer, ce virage. Dès maintenant, et ensemble.
YANN TRICHARD,
PRÉSIDENT CCI NANTES ST-NAZAIRE
CORINNE BESNARD,
1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE CCI NANTES ST-NAZAIRE, EN CHARGE DE L’INDUSTRIE

www.agence-api.fr

INTERVIEW
Laurent Manach I directeur général du pôle de compétitivité EMC2

« Pour se lancer dans l’industrie du futur,
il faut oser l’expérimentation »
En pointe sur les technologies avancées de production, EMC2 est une vigie de l’innovation
dans l’industrie. Son directeur général revient sur les enjeux de l’industrie du futur pour les entreprises.
Convertir les entreprises
industrielles de l’Ouest au concept
d’industrie du futur est-il encore
une option ?
Si nous voulons rester dans le match,
il n’y pas d’autre alternative. Ce n’est
pas seulement une question de
compétitivité. C’est aussi une question
d’attractivité de notre industrie
et de ses métiers. Les futurs salariés du
secteur, ce sont des jeunes qui sont nés
avec internet, qui ont en permanence
un smartphone entre les mains.
Si nous ne parvenons pas à intégrer
cette culture numérique et ses usages
dans l’usine, on se met en danger.
Quels sont les facteurs qui rendent
difficile l’entrée des technologies
numériques dans les industries ?
Aujourd’hui, un chef d’entreprise fait
face à un tel ensemble de technologies
et de dispositifs qu’il ne sait pas
comment aborder tout cela. Du coup, le
temps, entre le moment où un patron
entend parler d’un sujet et où il lance
un projet qui y est lié, est de plus
en plus important. Il y a deux facteurs
qui jouent. Le premier, c’est qu’on
ne préfère pas poser de questions
par peur du ridicule, et qu’on reste
donc isolé. Il faut dédramatiser : chaque
jour apporte son nouveau logiciel,
sa nouvelle techno, et on ne peut pas
tout savoir. Il ne faut pas hésiter
à solliciter son environnement,
échanger, aller sur des salons.
L’autre peur, c’est celle de se tromper
et de prendre une mauvaise option
technique, ce qui retarde les projets.
Comment peut-on vaincre
cette peur ?
L’entreprise doit se mettre en capacité
d’expérimenter rapidement pour pouvoir écarter des solutions, rationnaliser
les choix d’investissement et mettre
en œuvre le changement. Alors oui,
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cela nécessite d’investir quelques
milliers d’euros pour essayer des outils
et cela peut être vu au premier abord
comme une dépense improductive.
Mais que pèsent ces milliers d’euros
quand ils permettent de gagner
un an dans une décision et d’éviter
de se laisser dépasser par la vague ?
Quelles sont les répercussions
du numérique sur les salariés ?
Un chef d’entreprise ne peut pas
révolutionner son usine si ses équipes,
des services commerciaux jusqu’à l’atelier, ne se sont pas approprié
le projet. C’est pour cela que nous
avons lancé Ma manufacture,
un dispositif qui s’adresse au dirigeant,
mais pas que : une phase de sensibi
lisation bienveillante de l’ensemble
des fonctions permet de se faire
une idée vraie des technologies
et de leurs apports. Cela contribue
à accélérer le lancement d’un projet.
L’écosystème permet-il aujourd’hui
d’accompagner cette mutation ?
Aujourd’hui, un chef d’entreprise se doit
d’actionner tous les leviers qui rendront
son activité performante. Un de ces
leviers, c’est le territoire. La situation
n’est plus celle d’il y a cinquante ans, où
tout était très centralisé. Les territoires
sont désormais bien à l’écoute de leurs
industries, et ils fournissent des outils

pour aller plus vite dans l’innovation,
dans le financement. C’est là qu’interviennent la Région, la CCI ou encore
des pôles comme EMC2. Il est suicidaire
pour un chef d’entreprise de ne pas
compter sur cet environnement
pour gagner en compétitivité.

Un soutien via le dispositif Dinamic
Pour aider les entreprises industrielles à mener leurs projets d’innovation,
la CCI propose Dinamic, un dispositif se déroulant sur un an. S’appuyant
sur un diagnostic préalable, Dinamic s’articule autour de 25 demi-journées
d’accompagnement par un chef de projet de la CCI et un consultant, ainsi
que 20 jours de formation pour suivre le plan d’action. D’un coût de 18 k€ HT,
le programme peut être subventionné à hauteur de 70 % par la Région, l’État
et l’Union européenne.
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LE SALON
Salon industrie & sous-traitance du grand Ouest 2018

16 e édition au Parc des expositions de Nantes
9 000 visiteurs sont attendus du 20 au 22 mars prochain à Nantes au salon professionnel industrie
& sous-traitance du grand Ouest.
Organisé tous les deux ans depuis
près de trois décennies, ce rendez-vous
dédié aux entrepreneurs industriels,
à leurs clients et à leurs partenaires
investira cette fois 4 halls du Parc des
expositions pour couvrir une surface
totale de 15 000 m². Issus de l’Ouest
Atlantique, mais également du reste de
la France, 460 exposants y présenteront
leurs produits, services, compétences
et innovations dédiés à la soustraitance et à la production industrielle.
Le spectre des secteurs représentés est
large : métallurgie, automobile,
aéronautique, énergie, construction
navale, travaux publics et génie civil,
électronique, technologies de
l’information et de la communication,
plasturgie, logistique. 63 % des exposants interviennent dans la soustraitance, le solde se répartissant
entre les équipements pour l’industrie
(20 %), les services à l’industrie (11 %)
et la maintenance industrielle (6 %).
CONFÉRENCES,
TABLES RONDES ET PITCHES
Pensé comme un rendez-vous
permettant de nouer de nouveaux
partenariats, de rencontrer de futurs
clients, d’assurer une veille technologique ou encore de découvrir
des innovations venant accroître
la productivité et la compétitivité,
le salon proposera également
un important volet de contenus.
Conférences, tables rondes et pitches

sont ainsi au menu. Ils permettront
aussi bien de découvrir les opportunités
d’affaires liées à des pays émergents
que de faire le point sur les mutations
que connaît aujourd’hui le monde
industriel (cobotique, cybersécurité,
drones, réalité augmentée, etc.) ou de
faire le point sur des dispositifs d’appui
au développement des entreprises.
UN OUTIL POUR ORGANISER
DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Enfin, à l’occasion de cette nouvelle
édition, un service de rendez-vous
d’affaires dédié est mis en place,
grâce à un outil de prospection
personnalisé et gratuit. Ces rendez-

vous pourront avoir lieu dans
un espace qui leur est consacré,
ou directement sur les stands
des exposants. 67 % des visiteurs
du salon Industrie & Sous-Traitance
du grand Ouest jouent un rôle direct
dans les achats de leur entreprise, 11 %
évoluent à la fonction achat et ils sont
près de 70 % à se déplacer avec des
projets concrets de développement.
Selon une enquête menée lors
de l’édition 2016 du salon, 93 %
des visiteurs y ont trouvé de nouveaux
clients.
L’intégralité du programme du salon
est disponible à l’adresse
www.industrie-nantes.com

Première édition des Nantes industrie awards
Cette édition 2018 du Salon industrie & sous-traitance du grand
Ouest sera marquée par la remise des premiers trophées de
l’innovation industrielle, baptisés les Nantes industrie awards.
3 catégories seront récompensées :
• Prix de l’innovation en sous-traitance industrielle
• Prix de l’innovation en équipements et fournitures pour l’industrie
• Prix de l’innovation en services, conseils et formations
pour l’industrie
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RETOURS D’EXPÉRIENCE
Accompagnement

Axandus accélère les projets mécatroniques des PME
Aider les startups ou PME industrielles à donner un élan productif et
commercial à leurs projets mécatroniques. C’est la promesse affichée
par l’accélérateur industriel Axandus qui, trois ans après sa naissance
à Lyon au sein de l’équipementier automobile EFI Automotive, a ouvert
l’automne dernier une antenne à Nantes. Baptisée Axandus grand
ouest, elle mobilise aujourd’hui 5 ingénieurs basés dans les locaux de
Sercel, le spécialiste de l’imagerie des sols pour la prospection d’hydrocarbures. S’adressant aux entreprises pouvant présenter un premier
prototype fonctionnel ayant déjà soulevé l’intérêt de clients, Axandus les
accompagne, contre rémunération, dans la montée en régime de leur
nouveau produit, le tout dans une logique d’innovation collaborative.
« Nous fournissons test et industrialisation et accompagnons les entreprises pour faire passer leur production de quelques unités par mois
à des milliers par jour », précise Thierry Roger, responsable d’Axandus
grand Ouest, qui vise l’accompagnement de 20 projets d’ici à la fin 2018.

Drones

La corrosion se détecte
maintenant depuis les airs
Le bureau d’étude pour l’inspection industrielle Pilgrim (Thouaré-sur-Loire,
8 salariés) et Roboplanet (Nantes, 5 salariés) lancent Taurus, un drone volant
de grosse capacité (10 kg) embarquant un capteur de contact déporté pour la
mesure d’épaisseur des métaux par ultrasons. Ciblant l’industrie pétrolière,
Taurus intervient là où les « crawlers » – les drones magnétiques – ne peuvent
accéder en raison d’un manque d’adhésion ou d’un agencement complexe. La
mesure de zones difficiles d’accès (cheminées, torchères, conduites forcées,
etc.) devient dès lors possible. Taurus vient compléter l’offre de Roboplanet, qui
commercialise depuis 2016 Altiscan, une solution de contrôle embarquée sur
robot magnétique. Manipulable par une seule personne et commandée depuis
le sol, elle supprime les dangers des accès par nacelle et les risques encourus
par les cordistes tout en divisant par 10 le temps de mise en place. « Notre solution permet de réduire de 50 % le temps de traitement des infos », complète
Jean-Marie Brussieux, dirigeant de l’entreprise.

Robotique

Sitia saisit l’opportunité robotique pour se diversifier
Initialement spécialisée dans la conception et la fabrication
de bancs d’essais, la PME nantaise Sitia (23 salariés, 3 M€ de
CA) a saisi l’opportunité du digital pour imaginer un produit
bien éloigné de son métier historique. En s’appuyant sur
son expertise mécanique et logicielle, elle va en effet lancer
un tracteur agricole autonome et connecté. Programmable
depuis une tablette, bourré de capteurs, cet engin baptisé
Pumagri est doté d’un attelage trois points qui lui permet d’intervenir sur des tâches de désherbage mécanique, d’entretien
des vignes ou encore d’assistance à la récolte, venant ainsi
apporter une réponse à la pénurie de main-d’œuvre en milieu
agricole. Après des tests concluants, la production en présérie débutera au premier semestre 2018. Ayant mobilisé
une enveloppe de 3,5 M€ au cours d’un projet collaboratif de 3 ans, ce projet offre à Sitia de nouvelles perspectives commerciales.
L’entreprise espère écouler 500 Pumagri sur le marché français d’ici à 2023.
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RETOURS D’EXPÉRIENCE
Big data

Saunier Duval gagne de nouveaux marchés grâce aux données
Depuis 2015, le fabricant nantais de
chaudières Saunier Duval a entrepris la
numérisation complète des lignes d’assemblages de son site des Batignolles.
« Ces lignes numérisent l’intégralité des
données liées aux opérations de production. Elles peuvent être collectées et
interprétées en temps réel afin de détec-

ter et de corriger d’éventuelles dérives de
process, ou, plus à froid, pour chercher
des solutions pour optimiser des opérations longues, difficiles ou présentant un
caractère aléatoire », explique Eric Yvain,
le DG du site de 520 salariés. Le confort
des opérateurs est également amélioré
par ces nouveaux équipements : grâce

à l’automatisation, ils les débarrassent
de taches pénibles, comme le retour des
chariots d’assemblage en tête de ligne,
et les assistent en cas de difficulté grâce
à des vidéos explicatives diffusées via
écrans.
GAIN D’EFFICACITÉ DE 12 %
L’investissement est sensible – il en coûte
environ 450 k€ pour numériser une
ligne – mais les performances sont au
rendez-vous : deux ans après sa mise en
action, la première ligne utilisant le digital enregistrait déjà des gains d’efficacité
de 10 à 12 %. « Ce gain en compétitivité
nous fait gagner de nouveaux marchés
et nous revenons dans le match face à
la concurrence des pays à bas coûts »,
explique Eric Yvain. Du coup, la production décolle avec 304 000 appareils produits l’an passé, contre 256 000 l’an en
2016. Et l’emploi suit, avec un peu plus
de 30 nouveaux opérateurs recrutés en
deux ans. Qui a dit que la numérisation
était tueuse d’emplois ?

Développement

Synoxis lance un fablab pour aider ses clients à innover
Xavier Gaudefroy, le patron de Synoxis, a eu la révélation en
revenant d’un voyage exploratoire dans la Silicon Valley : l’industrie peut, elle aussi, utiliser les méthodes des startups pour
mieux innover. En mai dernier, il installait ainsi dans son usine
du Cellier un espace de 140 m² dédié à l’expérimentation collaborative. Digne des « fablabs » californiens, cet atelier est ouvert
aux prospects et clients de l’entreprise de chaudronnerie et
d’usinage plastique, qui peuvent y accéder à du matériel et des
logiciels (imprimantes 3D, solutions de CAO, etc.) pour concevoir et développer de nouveaux produits, et même en fabriquer
les premières séries. La Trottibox, un casier de rangement de
trottinettes ciblant une clientèle d’écoles (photo ci-contre), est
un des fruits de cette approche collaborative entre Synoxis et
l’entreprise Box Solutions.
« En venant dans notre lab développer un produit, un client
peut s’apercevoir par exemple que certaines soudures envisagées sont finalement difficiles ou impossibles à réaliser. Il peut
alors simplifier et revoir son projet avec nous. C’est un gain de
temps pour tous et cela permet d’optimiser les coûts », explique
Xavier Gaudefroy, le président de Synoxis. Ayant investi près
de 90 k€ dans les équipements actuels de ce fablab, la PME

de 40 salariés envisage de le doter prochainement d’un poste
à soudure. « Ces équipements, lorsqu’ils ne sont pas utilisés
par nos prospects ou clients, le sont par nos équipes », précise
Xavier Gaudefroy.
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RETOURS D’EXPÉRIENCE
Réalité augmentée

STX France veut amener la réalité augmentée dans ses ateliers
STX France étudie de très près l’utilisation de la réalité augmentée
dans ses ateliers. « L’objectif est d’amener la 3D auprès des opérateurs, par le biais d’une tablette ou d’un casque », explique Patrick
Pirrat, chef de projet recherche et technologie du constructeur
naval. Ces outils permettront par exemple à l’opérateur de voir,
grâce à l’imagerie augmentée, comment un tuyau doit être positionné dans les coursives d’un paquebot en construction. Garant
d’une productivité accrue, le système offrirait également une plus
grande agilité : il serait ainsi possible de transmettre sans délai
aux opérateurs des plans à jour en cas de modification du navire.
L’outil en est encore pour le moment au stade pré-industriel.
Outre des enjeux de coûts, il faut également veiller au confort de
l’utilisateur, le recours à un masque de réalité virtuelle pouvant
causer des nausées ou de l’inconfort. « Il faut étudier l’acceptabilité de telles technologies », conclut Patrick Pirrat.

Robotique

La croissance de Team Plastique s’envole grâce à l’automatisation
En 2016, Team Plastique consacrait près de 1,3 M€ à la modernisation
de son parc machines, avec l’achat d’un robot de collage polyarticulé
et de trois thermoformeuses de nouvelle génération. Depuis, la PME
de Châteaubriant spécialiste du thermoformage ne regrette pas son
investissement. « Nous devrions dépasser 18 M€ de chiffre d’affaires
sur l’exercice en cours, contre 10,5 M€ il y a deux ans. Nous le devons à
nos machines qui ont permis de gagner de nouveaux marchés en renforçant notre capacité de production et sa régularité, tout en en épargnant à nos opérateurs des tâches difficiles », explique Didier Elin, le
président de l’entreprise dont les effectifs ont aussi explosé avec l’afflux
de commandes. Ils rassemblent désormais 150 salariés en équivalent
temps plein, contre 90 en août 2017. Team Plastique tourne maintenant en trois 8. De quoi motiver un nouvel investissement de 1,8 M€, avec l’acquisition récente de deux nouvelles thermoformeuses
et de trois machines d’usinages 5 axes. « Nous allons aussi nous équiper d’un cobot. Ce petit robot aura un bras de 1,5 mètre qui lui
permettra, en collaboration avec nos opérateurs, de poncer des pièces, de les encoller de façon précise et régulière pour notamment
produire des tablettes pour sièges d’avion. Ce robot, c’est un investissement de 100 k€ », indique Didier Elin. De quoi nourrir la belle
croissance de Team Plastique : un nouveau bond de 40 % du chiffre d’affaires est attendu pour le prochain exercice.

Image employeur

La robotique dope l’image de Delta Dore
Depuis 2012, le fabricant breton d’équipements domotiques Delta
Dore (840 salariés, 141 M€ de CA en 2016) œuvre à la digitalisation
de ses lignes de production afin de réduire les troubles musculosquelettiques chez ses salariés. Mais cette numérisation, qui touche
aujourd’hui une quarantaine de lignes à l’origine de 65 % des revenus du groupe, débouche aussi sur un vrai supplément d’image.
« L’arrivée des nouvelles technologies au cœur de l’usine rend le
métier d’opérateur plus attractif, notamment chez les jeunes. Dire
à sa famille que l’on travaille avec un robot, qu’on le reprogramme,
que l’on apprend de nouvelles compétences pour le faire, c’est une
autre représentation sociale du travail et du métier », explique Philippe Noslier, le directeur industriel de Delta Dore. Cette attractivité
est également commerciale. « Lorsque les clients visitent l’usine,
l’aspect performance saute aux yeux, poursuit le responsable. Cette
image aide à nouer des contrats. » Des contrats qui ont débouché sur la création de 10 postes d’opérateurs l’an passé.
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RETOURS D’EXPÉRIENCE
Mobilité

Stia met la tablette au cœur des chantiers
Basée à Sainte-Luce-sur-Loire, La PME Stia injecte du numérique
dans le métier pourtant très traditionnel de la tuyauterie,
du transfert et de la maintenance industrielle. « Nos donneurs
d’ordres se numérisent de plus en plus et il nous paraît
important et cohérent de les suivre dans cette voie, même si
nos métiers sont ceux de purs métallos », explique William
Wafo, cogérant de l’entreprise de 35 salariés.

Ayant d’abord équipé il y a deux ans ses chargés d’affaires
de tablettes afin de présenter de façon complète, dynamique
(photos, vidéos, documents techniques) et actualisée l’offre de
l’entreprise, la PME a depuis doté ses chefs d’équipe du même
matériel. Ces derniers accèdent ainsi à un outil de gestion
de projet qui informe les clients de chaque avancée de leurs
chantiers, à grand renfort de photos. « Nous allons bientôt
redescendre au plus près du terrain, avec une application qui
sera utilisée par nos techniciens. Elle leur permettra de faire
remonter des informations à leur chef d’équipe qui suivra ainsi
à distance chaque chantier, depuis la phase de vérification
du site jusqu’à sa réception technique. Il y aura même une
fonction permettant de retrouver l’intégralité des plans,
aujourd’hui emmenés sur sites sous forme de photocopies »,
poursuit William Wafo. Permettant de séduire, rassurer
et fidéliser la clientèle, les outils numériques contribuent
à la belle croissance de Stia : créée en 2012, la PME bouclera
l’exercice en cours sur un chiffre d’affaires d’au moins 3,7 M€,
en hausse de 30 %.

Management

L’usine du futur de Lambert Manufil est collaborative
L’usine du futur, ce n’est pas qu’une
question de technologie, comme en
témoigne Lambert Manufil, PME nantaise spécialisée dans la fabrication
de clous et de fils d’acier. « Il y a cinq
ans, lorsque nous avons investi 1,5 M€
dans la modernisation de notre parc
machines, nous avons pu voir qu’avoir
des outils dernier cri ne fait pas tout.
L’usine du futur passe aussi par un projet d’entreprise partagé par tous les salariés grâce à de nouvelles méthodes collaboratives de management », explique
Carine Chesneau, la dirigeante de cette
entreprise de 70 salariés affichant 20 M€
de chiffre d’affaires.
Depuis, Lambert Manufil multiplie les
initiatives, basées aussi bien sur le bon
sens que sur les outils numériques. « En
deux ans, nous avons lancé 4 chantiers
de progrès. Cela consiste à se consacrer
à un atelier de l’usine, en réunissant les
salariés concernés pendant deux jours.
Ils cessent alors de produire pour réfléchir à ce qui pourrait être amélioré, en
refaisant le parcours du collaborateur,
du fournisseur ou du client. On prend

du recul, cela montre à chacun que ses
actions a un impact sur tous et cela débouche sur des actions », détaille Carine
Chesneau. Un « Facebook d’entreprise »
a également été mis en place pour
permettre aux salariés de tout savoir
de l’actualité de la PME via des postes

informatiques installés en salles de détente. « Toutes ces actions créent une
dynamique. Et cela a pour moi facilité la
mise en place d’un accord de flexibilité
du temps de travail, sujet pourtant sensible », conclut Carine Chesneau.
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Venez participer au lancement du
Think Tank de l’Industrie en Mouvement
le mardi 20 mars 2018 - de 16h30 à 18h30

#TIM

Parc des Expositions Nantes - Pavillon Presse

Dans le cadre du :

Avec TIM, le Think Tank de l’industrie en mouvement,
imaginons ensemble le futur de l’industrie sur notre territoire.
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