Déjeuner-causerie

INDUSTRIE 4.0
Démarche adaptée à la réalité manufacturière
Cache à Maxime, Scott | Salle Baccus | 10 mai 2018 | 7h30 à 10h

Conférence principale
Automatisation, robotique, data mining, usine intelligente, Internet des
objets, réalité augmentée, etc. … autant de concepts en lien avec
l’Industrie 4.0. De quoi faire tourner la tête aux PME québécoises. En
fait, l’Industrie 4.0 est une démarche d’utilisation des outils numériques
dans un contexte de connectivité (Internet).
Cette conférence vous aidera à démystifier l’Industrie 4.0 et vous
permettra d’en apprendre plus sur qu’est-ce qu’une stratégique
numérique.

Avec Benoît Cormier
Président, GLM Conseil
Productivité, virage numérique,
4.0, autant de mots clés qui
caractérisent l’expertise et la
vision de Benoit Cormier. Après
des années comme consultant à
l’international, il fonde en 2011
GLM Conseil qui accompagne
les entreprises en développant
leur intelligence opérationnelle et
technologique.
M. Cormier est un expert en
production à valeur ajoutée,
connectivité et applications
numériques. Il a accompagné
de nombreuses entreprises
manufacturières dans leur virage
technologique. On lui doit Le
GPS de l’excellence en gestion
qui a aidé plus de 1000
gestionnaires à faire croître leur
entreprise et lemanufacturier.com,
première plateforme d’échange à
l’intention des manufacturiers.
M. Cormier est formateur
accrédité du Ministère de
l’Économie, des Sciences et de
l’Innovation de la formation
Industrie 4.0 : Planifier pour
réussir.









Qu’est-ce que l’Industrie 4.0
Bénéfices pour la PME – Études de cas
Actifs numériques, nous en avons tous
Démarche concrète pour réussir le virage numérique
Exemple d’un plan numérique
Enjeux des ressources
Pièges à éviter

Présentation du programme 4.0 de BOCA
Lise Céré
Directrice générale, BOCA
BOCA a préparé un programme de support à l’attention des
entreprises de la transformation du bois désirant entreprendre le
virage numérique. Le programme, qui débutera en septembre, inclut :
 la préparation d’un plan numérique;
 des ateliers pratiques;
 des formations et mises à niveau pour vos employés;
 une banque d’heures modelable selon vos besoins.
Coût
Membres 30 $ Non-membres 40 $ (taxes incluses)
Information et inscription
Mme Micheline Hébert
Tél. 418-728-2205 poste 101 Courriel : cld@cldlotbiniere.qc.ca
Merci à nos partenaires

