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     Le 7 novembre 2022 

Communiqué de presse 
           

Comment augmenter la performance de mon entreprise 
grâce aux IoT industriels ? 

Une journée pour réfléchir à cette question, découvrir des 

applications concrètes et échanger avec des experts 

Réussir sa digitalisation passe par la mise en application de plusieurs briques technologiques 

pour les entreprises industrielles. Les objets connectés pour l’industrie, autrement appelés 

l’internet industriel des objets (Industrial Internet of Things, IIoT en anglais), sont l’une d’entre 

elles et peuvent souvent être facilement intégrés à un processus de production.  

Mais, qu’est-ce que les objets connectés ? Qu’apportent-ils réellement ? Quelles sont les 

applications concrètes ? L’Usinerie Partners, en collaboration avec l’UIMM 71 et Robotics 

Valley, vous proposent de répondre à ces questions le jeudi 8 décembre 2022, à l’Usinerie.  

Au cours de cette journée, de nombreux experts interviendront lors de conférences ou 

d’ateliers de démonstration sur l’usage des objets connectés dans l’industrie. Pour cette 

thématique, l’Usinerie Partners a le plaisir de vous proposer un format inédit d'une journée 

entière, comprenant d’une part des conférences de 40 minutes sous forme d’interviews avec 

des témoignages d’entreprises industrielles, et d’autre part des ateliers en petits groupes pour 

expérimenter ces objets connectés. 

Parmi les entreprises qui ont déjà confirmé leur présence : Comeca, le Vitilab, IoT.Now, Rtone 

ou encore Orange.  

Le programme détaillé sera diffusé prochainement. 

 

http://www.lusinerie-grandchalon.co/


 

Cet évènement est organisé par l’Usinerie Partners, soutenu par le Grand Chalon et la région 

Bourgogne Franche-Comté. 

Modalités 

Lieu de l’évènement : 44 quai Saint Cosme – 71100 Chalon-sur-Saône 

Inscription gratuite, mais obligatoire : https://www.lusinerie-
grandchalon.com/evenements/agenda/comment-augmenter-la-performance-de-mon-
entreprise-grace-aux-iot-industriels-1090 

 

Programme de la journée 

A venir (il sera publié sur le site Internet) 

 

A propos 

L’Usinerie Partners, soutenue par le Grand Chalon et la région Bourgogne Franche-Comté, a 

pour mission d’accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation numérique 

et digitale, et les porteurs de projet dans leur développement. L’Usinerie Partners est l’un des 

quatre co-porteurs du projet de l’Usinerie, avec le Cnam Bourgogne Franche-Comté, l’institut 

des Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône et l’UIMM 71. 

Contact  

Anne-Sophie LELIEVRE 
Responsable communication 
as.lelievre@lusinerie-grandchalon.com 
06 50 84 61 52 

https://www.lusinerie-grandchalon.com/evenements/agenda/comment-augmenter-la-performance-de-mon-entreprise-grace-aux-iot-industriels-1090
https://www.lusinerie-grandchalon.com/evenements/agenda/comment-augmenter-la-performance-de-mon-entreprise-grace-aux-iot-industriels-1090
https://www.lusinerie-grandchalon.com/evenements/agenda/comment-augmenter-la-performance-de-mon-entreprise-grace-aux-iot-industriels-1090
mailto:as.lelievre@lusinerie-grandchalon.com

