
 
  
 

 
 
 
 
 

Visite de l’Usine du Campus Région du numérique   
(4 plateaux totalement équipés des dernières technologies) 

Mercredi 13 Avril de 8h30 à 13h00 
 

« A la découverte des plateaux d’innovation du futur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes » 
 
Le collectif des pôles de compétitivité pour l’industrie du futur de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes vous invite à un parcours de visite des plateaux d’innovation de la Région.  
 
Ces plateaux d’innovation, ou centres de transfert, ou plateformes sont des lieux propices à 
l’interaction entre industriels et acteurs de la recherche et la formation.  
Ils permettent la sensibilisation de l’industrie aux technologies numériques, ainsi que la 
réalisation de démonstrations, d’expérimentations, de preuves de concepts et de solutions 
technologiques. Ces actions sont réalisées dans un environnement contrôlé, et néanmoins 
représentatif de l’industrie. 
   
Dans ce cadre, après une première visite du plateau d’innovation de L’INP Grenoble en 
novembre dernier, nous souhaitons vous faire découvrir aujourd’hui l’Usine du Campus 
Région du numérique à Charbonnières-Les-Bains.  
C’est une usine digitalisée grandeur nature composée de 4 consortiums industriels (Diwii 
(dont Orange 5G lab) / Go To Smart Factory / Swarm / Surfab) qui regroupent des 
entreprises, des écoles et des laboratoires dont l’objectif est de proposer une expérience 
unique et immersive au cœur de l’industrie 4.0. 

Vous pourrez voir et tester des équipements technologiques dédiés aux 
thématiques suivantes : IIOT, fabrication additive, réalité augmentée, réalité virtuelle, 
robotique, cobotique, 5G, CAO, simulation, jumeau numérique, intelligence artificielle, 
cybersécurité, économie circulaire, systèmes cyber-physiques, … 

     

     

Collectif des pôles de compétitivité 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l’industrie du futur 
 

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/innover/diwii-digital-intelligence-way-for-industry-institute/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/innover/go-to-smart-factory-transformation-numerique-pas-a-pas/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/innover/swarm-centre-dinnovation-et-de-transformation/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/innover/surfab-surfaces-fabrication-additive-laser-femtoseconde/


Cette visite s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent découvrir l’industrie 4.0, ou qui 
ont un projet, un sujet d’excellence opérationnelle ou une simple idée de transformation 
numérique de leurs outils de production. 

 
Inscription gratuite et obligatoire 

 
Inscription ci-dessous : Cliquez ici 

 
Accès à l’Usine du Campus Région du numérique : Cliquez ici 

 
 

PROGRAMME 
 

• 8h30 - 9h00 : Accueil des participants 
• 9h00 - 9h15 : Ouverture de l’événement par le collectif des pôles de compétitivité 

pour l’industrie du futur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
• 9h15 - 9h30 : Introduction des plateaux de l’Usine du Campus Région du numérique 

par Madame Valérie LANCELOT, Chargée de mission Industrie du Futur au Campus 
Région du numérique à Charbonnières-Les-Bains (69) 

• 9h30 - 12h00 : Visite des 4 plateformes industrielles 
• 12h00 - 13h00 : Débriefing 

 
 
Contacts : 
Vincent BIANCALE - Pôle Minalogic, Directeur Logiciel & Industrie du Futur : 
vincent.biancale@minalogic.com / 06 84 63 68 94 
 
Amélie BRU-CHAMBET - Pôle Polymeris, Chargée de Mission Innovation : 
amelie.bru-chambet@polymeris.fr / 07 72 32 41 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://my.weezevent.com/decouverte-des-plateaux-dinnovation-industrie-du-futur-du-campus-du-numerique
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/decouvrir-campus/venir-au-campus-region-du-numerique/

