
 9h : Accueil café 

     Dès 9h30 : La robotisation, un élément 

clé de votre performance industrielle. 

Showroom – démonstration cellules robotisées 

dans la halle technologique de l’ISA Lille, par 

STAUBLI 

 

10H45 : Conférence   « La robotisation, un élé-

ment clé de votre performance industrielle. » 

STAUBLI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

13h30 : « L’animation de la perfor-
mance industrielle »  GROUPE LESIEUR  / VIF 

L'organisation et les hommes ; les processus, 

outils et la mise en œuvre. 

Benoît LAFITTE, directeur du site industriel 

de Dunkerque, GROUPE LESIEUR 

    9h30 : Réussir la digitalisation de sa 

PME agroalimentaire 

Yves GUFFROY, consultant spécialisé en sys-

tèmes d’information. 

• les différents enjeux de la digitalisation en 

IAA (production, qualité, innovation, supply 

chain, maintenance …)  

• les facteurs clés pour réussir la digitalisation 

des processus d’une PME agroalimentaire. 

Présentation du programme 

Industrie du       Futur : le dispo-

sitif d’aide régional pour la 

compétitivité des PME 

Zoom sur les ressources de l’ISA LILLE/YNCREA  

10h45 : Supply-Chain : Travaillez plus fine-
ment vos prévisions des ventes pour 
mieux prévoir votre activité 

avec le témoignage de la biscuiterie Terre et  

Soleil et VIF 

 

 

 

13h30 : PME agroalimentaires : accé-
dez, vous aussi, à la robotisation 

Conférence puis showroom avec cellules roboti-

sées dans la halle technologique de l’ISA Lille, 

par STAUBLI 

  

15h30 : Clôture 

19h00 : Apéro Réseau ISA  

Je m’inscris Je m’inscris 

Rencontres Industries Agroalimentaires  

Performance, supply-chain,                

digitalisation et robotisation       

15 FEVRIER 2018  -  ISA LILLE (12 rue Norbert Segard, 59000 Lille)  

VIF, STAUBLI, ISA LILLE et CERTIA INTERFACE invitent les entreprises agroalimentaires régionales à 
une journée de rencontres, conférences et showroom sur les enjeux de la performance industrielle 
et du numérique en Industrie Agroalimentaire.  

Pour un parcours adapté à vos enjeux, deux formules sont proposées : 

• un programme orienté PME  (1) 

• une formule pour les grandes entreprises et groupes (2) 

Participation gratuite (déjeuner offert), sur inscription obligatoire.  

1 2 

12h15 : Déjeuner 

1 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkpNfoWIWXvNIGke3SSIGOHpCatVDGT8ubb3ZRyG0rv-0aKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTRaWHwHYnuLacDCOXlbHNaO-pyB3ioQO0ZEXVdsD0FdX5A/viewform

