COMMUNIQUÉ PRESSE - 23 et 24 mai 2019

23 – 24 MAI : PROGRAMME DU SALON PROFESSIONNEL MADE
IN HAINAUT :
Les grands noms de la région seront présents les 23 et 24 mai prochains à
Arenberg Creative Mine pour la quatrième édition du salon professionnel
Made in Hainaut. Au total, 340 entreprises exposeront sur 6 500 m² !
Au programme cette année :
- Des animations : les restitutions d’étudiants de bac à bac+3 en métiers de
l’industrie, sur le thème « Destination industrie » et une soirée des
exposants.
- Des tables rondes et des conférences sur les thèmes de l’industrie du
futur, l’innovation, l’économie et l’actualité.

L’INDUSTRIE DU FUTUR :
Pour cette 4ème édition, le
thème de l’industrie du futur
est mis à l’honneur avec des
invités de renom qui
interviendront chaque jour
pour partager leurs expériences
sous forme d’interviews, de
tables rondes ou encore de
conférences.

JEUDI 23 MAI
9h

Ouverture du salon

10h30

Table ronde – « La sécurité, la santé et le bien-être au travail : terrains d’innovation et
d’expérimentations », avec :
Jérôme OLIVE, Industrilab, sur la « Réalité virtuelle au service de l’ergonomie de poste »
Philippe LOUSSE, Président d’ECOPARC A23, association de chefs d’entreprises dont l’un des objectifs est le bienêtre des salariés au travail
Philippe MINE, Président de la Médecine du travail du Valenciennois, ASTAV
Frédéric COLIN, Délégué à la Politique Industrielle et Achats d’ENEDIS
Michael WANTIEZ, Directeur d’agence Ramery Réseaux

14h

Le Forum « Made In Hainaut » sur l’industrie du futur – SESSION 1
Table ronde – Partage d’expériences : Piloter un site ou un projet High Tech, avec :

Linda SERINA, Directrice Générale de l’usine GSK de Saint-Amand-les-Eaux
Gérald COTINEAU, Directeur Territoires et Solutions énergétiques chez EDF, la démarche Usine Zéro Carbone sur
TMMF à Onnaing
Christian SIMON, Directeur du centre de recherche d’ALSTOM Raismes-Petite Forêt

14h30

Visite du chantier du pôle tertiaire d’Arenberg Creative Mine et des équipements audiovisuels
du cluster

15h

Conférences et interviews sur les outils et modèles de l’usine de demain
« La continuité numérique dans l’industrie 4.0 », avec :
Lisa JEANSON, Doctorante en Ergonomie Cognitive, Laboratoire PErSEUs, ED Stanislas, Groupe PSA

15h

Restitution du groupe de Lycéens pour « Destination industrie » (Conseil de Développement) –
Conférence débat sur les métiers d’avenir, avec le témoignage d’entreprises exposantes

15h45

« Vers une industrie plus sûre à l’ère du Big Data : les protocoles à BlockChain expliqués »,
avec :
Aurore GALVES ORJOL, Digital Strategist & BlockChain Explorer, CryptoLyon

16h30
« Former et se former à l’usine du futur », avec :
Bertrand DELAHAYE, Adjoint du Directeur des Ressources Humaines chez SAFRAN
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17h30

Table ronde – « Rénovations de logements sur le Hainaut : débouchés concrets liés à l’ERBM et
solutions innovantes », avec :

Aymeric ROBIN, Maire de Raismes et Vice-Président de la CAPH
Dominique SOYEZ, Directeur Général de Maisons et Cités.
Frédéric TALIK, Directeur Général Délégué de SIA HABITAT
Henry Luc SPRIMONT, Représentant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France et de la
CAPEB
Jean-Philippe DUBIQUET, Président de la Fédération française du bâtiment du Hainaut
Victor FERREIRA, Directeur du CD2e
Laurent BOUYER, Directeur d'Echobat

VENDREDI 24 MAI
9h

Ouverture du salon

9h30

Table ronde – « Les perspectives offertes par l’économie mixte – Présentation d’expériences
réussies d’entreprises publiques locales »

10h

Le Forum « Made In Hainaut » sur l’industrie du futur – SESSION 2
Table ronde – « Le Hainaut et les Hauts-de-France, terre aéronautique ? », avec :

Thomas GROSCLAUDE, CEO de la JV Airfoils Advanced Solutions
Karine DEBUBUSSHERE, Indutrial Director Valenciennes, Rafaut
Gilles OFCARD, Directeur Général de SKF Prouvy
Sophie POUILLARD, Cluster aéronautique ALTYTUD

10h45

Conférence – « Brexit : les enjeux des négociations », avec :

Jean-Christophe DONNELLIER – Ministre conseiller pour les affaires économiques, chef de service économique
régional pour la zone Irlande – Royaume Uni

11h15

Restitution des groupes étudiants de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France pour
« Destination industrie » (Conseil de Développement) – Conférence débat sur les métiers
d’avenir, avec le témoignage d’entreprises exposantes

12h15

Cérémonie de remise des certificats « Technique d’intégrateur Web »

14h

Présentation du dispositif des Emplois Francs

14h

Le Forum « Made In Hainaut » sur l’industrie du futur – SESSION 3

Table ronde – « L’ère de la maintenance 4.0 », avec :
Xavier DELORME, Directeur de l’UTPI – Cycle Combiné Gaz de Bouchain
Abdellah ASSE, Dirigeant fondateur de PROSYST
Pascal TELLIER, Conseil en Internet des objets au sein du Cabinet Griot
Fabrice BRION, Dirigeant de ICare

14h30

Visite du chantier du pôle tertiaire d’Arenberg Creative Mine et des équipements audiovisuels
du cluster

17h

Fin du salon
Programme sous réserve de modifications

Dernières infos, programme complet, liste des exposants et enregistrement sur

www.salon-madeinhainaut.com
CONTACT PRESSE : Hélène HELLE, hhelle@agglo-porteduhainaut.fr, 03.27.09.91.55
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