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REDÉMARRONS ENSEMBLE !

Depuis 25 ans, vous avez été à nos côtés pour développer Progiciels, un salon à nul autre pareil.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situation inédite. La crise mondiale nous impacte
tous. Elle nous touche autant sur le plan personnel que professionnel. Que sera l’avenir ? Nul
ne peut le prédire. Devons-nous pour autant baisser les bras ? Nous ne le pensons pas. C’est
dans ces périodes de questionnement que l’on doit se rappeler les valeurs profondes qui nous
animent et le sens de notre action. Notre code génétique est de créer les bonnes conditions de
la rencontre pour préparer demain. Vous êtes usé par les webinaires à répétition ? Alors venez
retrouver le plaisir de la rencontre et du contact informel. Venez débattre et partager l’expertise
et le bon sens pratique. Nous ouvrons Progiciels le 8 octobre pour nous offrir le droit de dire
« Nous avons redémarré ensemble ! »
Vous le verrez, cela fait un bien fou ! À bientôt !

Toute la
journée

9h
12h

Le Village de la Cybersécurité :

La digitalisation massive des outils de production, tout comme le développement
du télétravail et la montée en puissance des actes de piratages, rendent cruciales le
développement de la cyber sécurité.
Protéger les réseaux, les données, les machines et les accès est aujourd’hui une obligation
pour éviter, dans les cas extrêmes, les blocages complets de l’entreprise.
Mais la cyber sécurité est souvent le domaine dans lequel on investit quand il est trop tard :
demande de rançon, arrêts des services, fuites de données ou espionnage industriel.
L’actualité récente montre que le préventif dans le numérique est aussi important que la
qualité des produits : audits, tests d’infractions, analyse et correction des failles de sécurité
sont des actes essentiels. C’est pour cela que Digital League, Thésame et des prestataires
sélectionnés vous proposent cette année un village Cyber sécurité pour couvrir tous les
besoins. N’hésitez pas à exposer vos problématiques d’entreprise relative à la sécurité
informatique et nos experts spécialisés vous répondront.
Seront présents : Secuserve, ESBD, Algosecure.

Club PLM

Cette année encore, le Club PLM* se réunit lors du salon Progiciels !
Il est le Club d’Entreprise dédié à la gestion du cycle de vie du produit, où Responsables
Bureau d’Etudes, projet PLM ou Directeur des Systèmes d’Information témoignent et
enrichissent leurs bonnes pratiques. Animé par Thésame, il regroupe des industriels (Amer
Sports, Amphénol, Raymond, Böllhoff, Cegelec CEM, Cern, Cryostar, Groupe Seb, Haulotte,
NTN-SNR, Petzl, Schneider Electric, Siemens, Somfy, Stäubli, Techmeta, Tecumseh,
Valrhona) et des acteurs de la recherche (Laboratoires Symme et G-SCOP).
Votre contact : Chloé BIGET – Thésame - cb@thesame-innovation.com
* L’approche PLM (Product Lifecycle Management) construit un référentiel produit
garantissant une gestion efficace des informations, spécifiant et définissant le produit pour
chacune des phases de sa vie.
Le PLM, c’est «la mémoire du produit».

9h
18h

Les workshops de l’industrie du futur

Venez vivre l’industrie du futur en découvrant les solutions des exposants et en participant
aux workshops. Sur deux espaces dédiés, l’écosystème Progiciels sera représenté en alliant
IoT, EDI, dématérialisations de factures, MES, Mobilité, amélioration de la performance…
Pour plus de détails, repliez les deux volets de ce programme !
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BESOIN D’INSPIRATION ?

Découvrez les workshops du matin !
10h00
à 10h45

Chaque décision mérite un Pourquoi… Business Intelligence :
une arme dans les mains de la Direction Générale pour dessiner
l’avenir de l’entreprise ! Comment les dirigeants peuvent-ils faire
les meilleurs choix ? Avec à leur disposition : des Modèles, des
Prévisions et des Données (du passé). Chaque décision mérite un
Pour Quoi…

W1

Par Chorege

10h00
à 10h45

Suivi de production en temps réel, traçabilité complète,
optimisation de la performance : le MES, l’arme du manager 4.0.

Présenté par Florian Cassin, Account manager chez
Infodream

11h00
à 11h45

Par ASTREE SOFTWARE

11h00
à 11h45

Tenor EDI Services vous décrira le contenu d’un projet
type et présentera ses outils

12h00
à 12h45

IIoT & logiciel MES, pour digitaliser le lean et rendre
opérationnelles vos données de production.

EDI et dématérialisation de factures, 2 piliers de la digitalisation

Comment la validation métier de vos flux IT améliore la gestion de
votre SI ?

Par TENOR EDI SERVICES

W2

W1

W2

W1

BESOIN D’INSPIRATION ?

Découvrez les workshops de l’après-midi !
13h00
à 13h45
13h00
à 13h45
14h00
à 14h45
14h00
à 14h45
15h00
à 15h45

La mobilité : facteur clé de l’industrie 4.0 ! Passez à l’ère du digital
et du numérique. Soyez + réactifs, + mobiles et + connectés. Venez
échanger autour d’un cas d’usage industriel.

W1

Par ICONICS
Avez-vous intégré la composante qualité dans votre projet MES ?

Par les équipes de QUASAR SOLUTIONS

W2

Certifications ISO 9001, 14001 et 45001 : Découvrez 3 cas
concrets d’une digitalisation réussie !

W1

Retour d’expérience de la mise en œuvre d’une solution MES dans
les ateliers de Pilot.

W2

Par OPTIMISO GROUP

Par Alpha 3i et le témoignage de Sébastien Clatot,
responsable amélioration continue, présentera le
déploiement du MES et les ROI
Transformation digitale : Soyez plus efficace grâce aux outils
digitaux ! COMMENT AMÉLIORER votre efficacité digitale au
quotidien ? COMMENT MIEUX CONNAÎTRE vos clients et leurs
usages digitaux ?

W1

Par Elipce informatique

14h30
à 15h30

Prévoir, anticiper, lancer et analyser vos flux d’information.

Par BMP Progelink

W2
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Par Elipce informatique

La relance est invoquée, la résistance décrétée, la résilience espérée.
15h30 à 16h45
Peut-être…
sauraitvos
le dire.
Prévoir, anticiper, lancer et Qui
analyser
flux d’information.
14h30
Préparer le
La période économique et sociale que nous vivonsW2
est sans précédent.
Par BMP Progelink
Telle une déflagration, elle bouleverse nos équilibres.
àrebond,
15h30cultiver

la résilience
professionnelle :
de l’art
de la crise ?

Elle nous oblige surtout à faire face à nos vulnérabilités
professionnelles.
Et si, ce qui nous apparait aujourd’hui comme la fin d’un monde, nous
offrait finalement l’occasion de le (re)bâtir autrement ?

17h00 à 18h30

Gilles Babinet, ne fait pas dans le « politiquement correct ». Il est
même plutôt du genre remuant dans le monde du numérique.
Des idées affirmées et revendiquées sur le digital. Bref, il ne laisse
personne indifférent. Tout ce qu’on aime à Progiciels by Thésame !
Serial-entrepreneur, vice-président du Conseil National du Numérique,
professeur associé à Sciences Po, et « digital champion » pour la
France à la Commission européenne, nous lui avons donné carte
blanche pour nous parler de son « monde d’après ».

Dit, Gilles,
c’est quoi
demain ?

Par Patricia Acensi-Ferré, fondatrice de l’association Envie2résilience
et Franck Hégelé, Secrétaire général national de 60 000 rebonds,
partageront quelques pistes.

Partenaires

Avec la participation de

Partenaires presse

Liste des exposants sur www.salon-progiciels.com

Inscription
INSCRIPTION GRATUITE !

Espace Rencontre
39, route de Thônes
74940 Annecy-le-Vieux
De 8h00 à 19h00

Progiciels est conçu et organisé par

Réservez votre billet sur www.salon-progiciels.com
Votre contact : Valérie BRAESCH
Email : vb@thesame-innovation.com
Tél. +33 (0)4 56 41 24 36
@SalonProgiciels
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