
 
 

 

Inscription – MERCREDI 03 JUILLET 2019 - DIVERSIFICATION / INDUSTRIE 4.0 / 
DIGITALISATION / COMPETENCES / CERTIFICATION - 03/07/19 

Dans l’industrie, le fossé entre la performance et l’obsolescence peut s’élargir chaque jour davantage. Rester 
performantes exige de vos entreprises une adaptation permanente.
 

 Inscription
Mercredi 3 juillet 2019

DIVERSIFICATION / INDUSTRIE 4.0 / DIGITALISATION / COMPETENCES / 
CERTIFICATION

 
Dans l’industrie, le fossé entre la performance et l’obsolescence peut s’élargir chaque 
jour davantage. Rester performantes exige de vos entreprises une adaptation 
permanente.

Vous diversifier vers de nouveaux clients, vous adapter aux évolutions technologiques 
et numériques, anticiper les mutations sociétales sont devenus des enjeux qui 
conditionnent votre performance et votre avenir.

Aire Urbaine Investissement, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de 
Belfort et la Vallée de l’Energie s’associent pour donner des clés de réponse aux 
sous-traitants de la filière Energie. 

 

Une journée « Diversification et Adaptation »
vous est entièrement consacrée le 3 juillet de 10h à 16h

à la CCI du Territoire de Belfort
Une conférence et des ateliers thématiques réuniront des entreprises témoins, des grands 
donneurs d’ordres et des experts et vous permettront de mieux comprendre les enjeux et de 
partager avec vos pairs vos questions, vos besoins et vos projets.

 Au programme : DELFINGEN - EDF Hydro - Safran - des PME ...
 
Venez non seulement vous informer des expériences des leaders et précurseurs mais aussi 
participer  activement  en  les  interrogeant.  Des  ateliers  collectifs  d ’une  heure  vous  sont  
réservés pour vous le permettre. Un buffet constituera également un moment de convivialité 
propice à des échanges plus informels.
Notre objectif commun est de vous donner accès à de nouveaux donneurs d’ordres, de vous 
permettre de mieux comprendre leurs besoins et leur fonctionnement, de vous ouvrir à la 
révolution du numérique dans l’industrie par des expériences concrètes pour faciliter votre 
adaptation.
 
PROGRAMME
10h : Accueil des participants
10h30 : Conférence et table-ronde
12h : Buffet et échanges libres
14h et 15h : Ateliers thématiques d’une heure :

     - Diversification et accès aux donneurs d’ordres
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     - Industrie 4.0 et digitalisation
       - Certification, compétences et formation
 

 Pour des raisons d’organisation, inscription obligatoire
Merci télécharger, compléter et retrourner le coupon-réponse  à :

Marlène RASPILLER - mraspiller@belfort.cci.fr

 Je télécharge le coupon réponse

CONTACTS ET INFORMATIONS 
Aire Urbaine Investissement :
Nathalie LEMAISTRE - 03 81 94 72 84 – nathalie.lemaistre@aireurbaineinvestissement.com 
ou
Philippe CHEVALLIER - 06 71 27 92 21 - 
philippe.chevallier@aireurbaineinvestissement.com
CCI Territoire de Belfort : Marlène RASPILLER  - 03 84 54 54 69 – mraspiller@belfort.cci.fr
Vallée de l’Énergie : Cécile DUONG – 03 84 54 54 35 - cecile.duong@vallee-energie.com
 

S'inscrire à cet évènement
Titre : Inscription – MERCREDI 03 JUILLET 2019 - DIVERSIFICATION / INDUSTRIE 4.0 / DIGITALISATION / COMPETENCES / 
CERTIFICATION
Date : 03 July 2019
Lieu :
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :

captcha
Veuillez recopier le code ci-dessus dans la zone de texte
                              

 S'inscrire 
N.B.: Les champs obligatoires sont signalés par un *

 

Retour
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