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NORD

SALON DES SERVICES, EQUIPEMENTS, PROCESS ET MAINTENANCE

Programme des conférences – Sepem Douai
Organisées et animées par la revue Production Maintenance,
l’AFIM et la FFCRobotique
Mardi 29 janvier
10h30 - « Transformation Digitale et Maintenance Connectée : mener une stratégie d’asset management en lien avec
les technologies d’exploitation des données pour entreprendre une démarche d'industrie 4.0 »
Intervenant : Bruno Barbanson, Strategic Maintenance Consultant EMEA chez Rockwell Automation, et Olivier Pierlot,
directeur Services et Solutions
11h30 - La place de la maintenance dans l’industrie du futur : enjeux techniques/humains et approche d’apprentissage
pour entreprendre une démarche 4.0
Intervenant : Jean-Pierre Mavilla, fondateur de Diamaint et concepteur de la solution Diamaint Factory 4.0
14h30 - « Maintenance 4.0 – pour un pilotage temps réel des équipements et des équipes de maintenance » - le cas de
la société Sitech
Intervenant : Norbert Audéoud - directeur de Mainnovation France
15h30 - « Robots d’occasion/robots neufs : Amis ou Ennemis ? »
Intervenant : Patrice Bouteille, Gérant de ROBOTIQUE CONCEPT, président du Réseau3r.
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10h30 - « Maintenance 4.0 : la voie express pour l’amélioration de la productivité. Retour d’expérience d’un responsable
maintenance d’usine chez Bosch-Rexroth en France ».
Témoignage sur la mise en œuvre du projet et résultats par un responsable maintenance au sein d’une usine Bosch-Rexroth.
11h30 - « Maintenance 4.0 et suivi Ultrasonore de Machines Tournantes : une technologie innovante efficace et simple
à mettre en œuvre »
Intervenant : Daniel Mazières, de la société UE-Systems
14h30 - « Faire de la GMAO et de la mobilité de véritables atouts stratégiques pour optimiser les interventions de
maintenance. Zoom sur le projet GMAO Carl Source de Malteurop, acteur majeur de la fabrication de Malt. »
Intervenants : Caroline Pattyn-Froissart (responsable des flux d’information), Xavier Niquet (coordinateur maintenance
préventive) et Michael Chotin (responsable technique).
16h00 - « Conduite du changement en maintenance : réorganisation et modernisation de l’activité grâce à la mise en
place de la GMAO, de la démarche 5S… ».
Retour d’expérience de la société Leroux, fabricant de produits à base de chicorée.
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10h30 - « Maintenance 4.0 et suivi Ultrasonore de Machines Tournantes : une technologie innovante efficace et simple
à mettre en œuvre »
Intervenant : Daniel Mazières, de la société UE-Systems
11h30 - « Robots d’occasion/robots neufs : Amis ou Ennemis ? »
Intervenant : Patrice Bouteille, Gérant de ROBOTIQUE CONCEPT, président du Réseau3r.

