COMMENT Y PARTICIPER ?
MODALITÉS
Participation aux frais : 75 € TTC par participant
Cette offre comprend :
• Votre inscription aux conférences, lunch.
• Votre participation à la session B2B.
• La publication de votre fiche d’identité sur le catalogue des participants reprenant les informations
clés des entreprises présentes.
• Votre planning de rendez-vous sur la base des choix préalablement établis.

10
NOV
2017

9H30 > 18H00

Challenger Bouygues
Construction

TECH
THE
FUTURE!

INSCRIPTION :
EN LIGNE, SIMPLE ET EFFICACE
Pour formaliser votre participation, inscrivez-vous sur le site :
smartdays2017.matchmaking-studio.com
Cette plateforme vous permettra de valider votre inscription aux différents temps forts des SMART
DAYS et préparer votre participation aux rencontres B2B :
• Rendez-vous sur : smartdays2017.matchmaking-studio.com
• Cliquez sur le bouton « je m’inscris ».
• Complétez vos profils « entreprise » et « participant ».
• Sélectionnez les activités auxquelles vous désirez participer (conférences, lunch, rencontres B2B).
• Réglez votre inscription – plusieurs modes de paiement proposés (carte bancaire, chèque, virement).
Une fois votre inscription réalisée, votre espace personnel sur la plateforme vous permettra de :
• Gérer votre planning de la journée.
• Rendre visible votre fiche contact entreprise afin d’être attractif pour les autres participants du B2B.
• Proposer et recevoir des demandes de rendez-vous. Seuls les rendez-vous validés par les deux
parties seront organisés.
• Suivre votre planning de rendez-vous.
Quelques jours avant l’événement, vous recevrez votre planning de rendez-vous définitif.
Le jour du B2B, vous rencontrerez vos interlocuteurs pour des entretiens de 20 minutes.

LIEU

BESOIN DE + D’INFORMATION ?

BOUYGUES CONSTRUCTION
Challenger
1, avenue Eugène Freyssinet Guyancourt
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines

Programme complet sur cci78-idf.fr
Email : smartdays@cci-paris-idf.fr
CCI_78 et #SMARTDAYS
Pour nous suivre :

RÉALITÉ AUGMENTÉE
IMPRESSION 3D
Toutes les informations sur cci78-idf.fr

AVEC BASELINE
(taille minimale 30mm de côté)

SANS BASELINE
(taille minimale 20mm de côté)

UN PROJET DE :
EN PARTENARIAT AVEC :

UN ÉVÈNEMENT COFINANCÉ PAR :
VERSION SIMPLIFIEE
(utilisée pour les petites tailles)

AIF

Pour cette 4ème édition des SMART DAYS, la CCI VersaillesYvelines et ses partenaires vous donnent rendez-vous le 10
novembre prochain à Challenger, site exceptionnel de Bouygues
Construction à Guyancourt.
Cette année, les thématiques mises à l’honneur sont celles de
la Réalité Augmentée et l’Impression 3D !
Comme lors des années précédentes, cette journée sera basée
sur le partage, la coopération entre entreprises, dans un climat
d’échanges, d’innovation et de bonnes relations business.
L’objectif de ce grand rendez-vous est toujours le même : donner
une nouvelle dimension à votre stratégie d’entreprise et vous
faire rencontrer des partenaires/clients.
Les SMART DAYS sont un ÉVÉNEMENT UNIQUE pour renforcer
votre réseau relationnel, innover et faire du business autrement.
Votre participation aux SMART DAYS vous permettra de :

 PPRÉHENDER les usages de la réalité augmentée/virtuelle
A
et de l’impression 3D

D ÉCOUVRIR de nouvelles technologies innovantes et
IMAGINER comment les intégrer dans votre entreprise

RENCONTRER des startups, PME et grandes comptes et
NOUER de nombreux contacts

Faites partie des
+ de 300 entreprises
SMART DAYS !
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APPRÉHENDEZ DES PROJETS INNOVANTS EN MATIÈRE DE RÉALITÉ VIRTUELLE /
AUGMENTÉE ET D’IMPRESSION 3D ET INSPIREZ-VOUS EN !
9h30 12h30 | Conférence / Keynote Speech

Mot d’accueil | Marie-Luce GODINOT | Directrice Innovation et Développement Durable | Bouygues Construction

Keynote d’ouverture | Les enjeux et les perspectives de l’industrie du futur en France | Tahar MELLITI
Directeur général | Alliance Industrie du Futur

3 scénarios d’usage de la réalité augmentée :

• Réalité augmentée : pourquoi la stratégie d’Airbus a-t-elle évolué ? | Fabien DUMON | Leader of the AR/VR
domain of the Airbus Defence & Space Digitalization Program | Airbus
• Les réalités virtuelle et augmentée au service de la conception et de la construction des bâtiments |
Roland LE ROUX | Responsable Open Innovation et Réalité virtuelle | Bouygues Construction
• La réalité augmentée s’embarque dans le tramway de Bordeaux | Stéphane DAVID | Responsable des
Partenariats Industriels Département Intelligence Ambiante et Systèmes Interactifs | CEA

Keynote Réalité Virtuelle / Augmentée | Réalités virtuelle et augmentée : quels usages pour les PME ?
| Grégory MAUBON | Président | Association RA’Pro
3 scénarios d’usage de l’impression 3D :

• La fabrication additive sur le chemin de l’industrialisation chez Ariane Group | Patrick CHAMPION | Expert
soudage au Laboratoire Matériaux métalliques et procédés associés | Ariane Group
• Une maison construite en impression 3D, c’est possible ! | Bruno LINEATTE | Directeur R&D Modes Constructifs
du Bâtiment | Bouygues Construction
• La fabrication additive, une révolution tout au long du cycle de vie du produit | Thierry THOMAS | Directeur
| Safran Additive Manufacturing

Keynote Impression 3D :

• Additive Factory Hub : Un « outil R&D » au service du développement de l’industrie par la fabrication
additive | Philippe LUBINEAU | Directeur de la Recherche et des Programmes | Cetim
• 3D Start PME : un programme de soutien des PME à l’usage de l’impression 3D | Bruno RESTIF | Adjoint au
Directeur du développement | Cetim

Clôture :

• CEA LIST : des technologies disruptives pour l’industrie du futur | Philippe WATTEAU | Directeur | CEA List
• Gérard BACHELIER | Président | CCI Versailles-Yvelines

NETWORKEZ EN TOUTE CONVIVIALITÉ
13h00 14h30 | Lunch
DÉCOUVREZ DES INNOVATIONS DE POINTE
13h00 18h00 | Espaces de démonstration
Exposition de technologies innovantes d’entreprises et de makers dans les domaines de la
réalité virtuelle, réalité augmentée & de l’impression 3D.
BOOSTEZ VOS AFFAIRES !
14h30 18h00 | Les Rencontres B2B qualifiées
Rencontrez individuellement les entreprises que vous souhaitez approcher, de la startup aux
acheteurs de grands groupes.

+ DE 300 ENTREPRISES ATTENDUES, 1200 RENDEZ-VOUS QUALIFIÉS.
SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS D’EXPÉRIMENTATIONS
15h00 16h30 | Lancement du dispositif Open’Connect Lab
Informez-vous sur le nouvel accélérateur d’expérimentations de solutions innovantes entre
startup/PME et grands groupes sur le territoire des Yvelines et de Paris-Saclay et sur les appels
à projets de Renault, Enedis, Segula Technologies.
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