« Les usines du futur, menaces ou espoirs ? »
Grands Débats de l’Observatoire des usines du futur
Vendredi 13 décembre 2013 – 9h-13h
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy 75005 Paris
(Parking Maubert Collège des Bernardins, face au 37 boulevard St Germain 75005 Paris)

Café d’accueil à 8h30 et cocktail déjeunatoire à 13h
Pour vous inscrire, rendez-vous sur : www.grandsdebatsdesusinesdufutur.com (Places limitées)

PROGRAMME

8h30		

Café d’accueil

9h-9h10

Mot d’introduction

		Frédéric Sanchez, Président du Directoire de Fives
9h10-9h30

Ouverture

		Pierre Gattaz, Président du Medef
Table Ronde 1		
		
« Hommes et usines, des rapports essentiellement subjectifs ? »
		Hughes Chataigné, CEO Arcelor Mittal Automotive Steel Ltd en Chine
		Jean-Marc Daniel, Économiste
		Xavier Fontanet, ancien Président Directeur Général d’Essilor International
		Laurent Guez, Directeur délégué de la rédaction d’Enjeux Les Echos
		Pierre Veltz, Sociologue spécialiste de l’organisation des entreprises et des dynamiques territoriales ?
		
Une présentation des résultats des sondages Ifop sur la perception de l’usine et de l’industrie en France,
		
aux Etats-Unis et en Chine, introduira la table ronde
		
10h45-11h15 Pause
9h30-10h45

Table Ronde 2		
		
« Usines nomades, usines en kit, imprimantes 3D : à quoi ressembleront les usines de demain ? »
		Eric Ballot, Professeur Mines-Paris Tech
		Alain Bernard, Professeur des Universités
		Thierry Bogaert, Architecte industriel Bogaert’ Architecture
		Emmanuel Julien, Fondateur d’Actys Bee, ancien Directeur Air Liquide
		François Moisan, Directeur exécutif de la Stratégie, de la Recherche et de l’International,
et Directeur Scientifique  de l’ADEME
		Mathieu Pelissié du Rausas, Directeur associé du Cabinet McKinsey
		
Georges Taillandier, ancien responsable des filières fabrication additive et fonderie et forge auprès de
		
la Direction des opérations industrielles de Dassault Aviation
11h15-12h30

12h30-13h

Clôture		

		Luc Ferry, philosophe et écrivain, ancien ministre de l’Éducation nationale et de la Recherche
13h		

Cocktail déjeunatoire

L’Observatoire Fives des usines du futur est un laboratoire d’idées créé par Fives qui s’est donné pour mission
de produire et diffuser une réflexion originale sur l’industrie et sur l’usine de demain. Il réunit des expertises variées
qui apportent à ses travaux des éclairages multidisciplinaires et internationaux.
www.lesusinesdufutur.com

