
*L’ingéniosité au service de la vie

CONFERENCES SIEMENS – jeudi 7 mars
Lyon Eurexpo / Mezzanine 6  (accès Place des Lumières) 

10:00 Le « Digital Twin » dans l’Industrie des procédés :

Un Jumeau Numérique - bien sûr, mais pour quoi faire ?

Vincent Masztalerz, 

Directeur Process Automation (Siemens)

10:40 Quels leviers pour passer à l’Industrie 4.0 ?

Quels cas d’usage et pour quelle valeur ?

Zakaria Jghab, Directeur Commercial 

(Siemens)

11:20 La supervision devient un composant Industrie 4.0

Un lien entre le manufacturier et la gestion de la production.

Quentin Biard, Manager/L2 Architect 

Méthodes SI PROCESS (Michelin)

Thierry de Vanssay

Directeur de Région (Siemens)

13:00 Témoignage Client : Le Créneau Industriel

Les avantages du pilotage des cellules robotiques dans le domaine de 

l’usinage.

Bruno Botton, 

Responsable R&D (Le Créneau Industriel)

13:40 Le Jumeau Numérique d’installations existantes

Bentley Systems et Siemens combinent leurs solutions et 

leurs savoir-faire pour construire un Jumeau Numérique Brownfield.

Vincent Masztalerz, 

Directeur Process Automation (Siemens)

14:20 La commande numérique pour sublimer les robots

Le contrôle de robots par la commande numérique 840D sl

pour les application manufacturières agiles.

Philippe Verlet, Président (VLM Robotics)

Bernard Mauclère, Chef de produit Machines 

Outils (Siemens)

15:00 Comment protéger vos machines outils contre tous types 

de collisions ?

Intégration de la protection anticollision dans le processus de fabrication 

pour une protection totale en mode manuel comme en mode automatique.

Yan Boutin, Responsable innovation et 

développement (HURON 

GRAFFENSTADEN)

François Chevalier, Chef de produit Machines 

Outils (Siemens)

15:40 L'approche des services par la digitalisation

Développer de nouvelles idées et de nouveaux business.

Richard Chambellan, Expert Services 

Digitaux (Siemens)

Inscrivez-vous !
Photographiez (iPhone) ou scannez (Android) le QR code et accédez directement à l’application, qui s’ouvre sur votre navigateur mobile par défaut, 

puis rajoutez-la à votre écran d’accueil. Vous y accédez également via cette URL: https://smartindustrie.goodbarber.com

https://smartindustrie.goodbarber.com/
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CONFERENCES SIEMENS – jeudi 7 mars
Lyon Eurexpo / Mezzanine 6  (accès Place des Lumières) 

Stand Siemens (hall 4/H118/124)

Salles de réunion niveau 1 

Vous accéderez à la salle de réunion « Mezzanine 6 » dès la Place des 

Lumières, un escalier vous permettant de vous rendre à l’étage.


