
Evolution forte des technologies et de l’environnement industriel

Mise en place de nouveaux outils  - conception /  tests / fiabilité / 
analyse…

Arrivée importante des « Datas »

Importance primordiale de l’humain – Accompagnement –
formation – QVT – performance - motivation

Relations plus fortes – donneurs d’ordres – EMS - fabricants



Bénéfices
 Liberté de Design

 Simplicité d’assemblage

 Gain de place

 Gain de poids

 Protection et durabilité des produits 
(surmoulage)

 Très bonne performance des capteurs sensitifs

Electronique 3D - Imprimée



Axes de réflexion

Outils de conception

Formation des concepteurs

Mécanismes de défaillance

Mise en place d’un cost model

Interconnexion

Réparabilité

Formation pour tous les métiers

Suivi normatif

Electronique 3D - Imprimée



Data
Quelle donnée pour quoi faire
Réseaux / Protocoles
Regroupement des données
Circulation des données
Sécurisation des données

Electronique / capteurs
Intégration
Perturbation
Simplification

Objets connectés / Cobots



Cobots
Atout pour la RSE

Partenaire pour l’homme

Axes formation / sécurité

Technologie simple

Définir la réelle valeur ajoutée

Objets connectés / Cobots



Définition des missions de chacun EMS / donneur d’ordre /Fabricants
Partage des données
Objectifs communs
Formations fiabilité

Datas
Gérer efficacement la masse d’informations

Qualification des produits
Nouvelles technologies
Approvisionnement diffus

Outils d’analyse
Evolutions ?

Fiabilité



Evolution de l’environnement industriel
Filières technologiques
Intégration hétérogène
Nouveaux équipements onéreux
Evolution vers la petite série

Evolution des technologies
Thermocompression
Procédés complémentaires
Plans d’expériences systématiques
Protection des composants
Contrôle et tests de production
Réparabilité

Assemblage miniaturisé



Considérer que c’est un objectif transverse indispensable pour affronter 
l’avenir

L’homme au cœur de la mutation
Des hommes avec de fortes différences

Génération
Culturel
Formation
Motivation

S’appuyer sur l’existant
Dossier FIEEC
CCI
Sociétés en avance – Schneider / Selha…
Réseau PC2A
Connaitre la norme ISO 26000

RSE



Connaitre les mécanismes humains
Freins / réticences / méconnaissance / peurs..

Définir clairement le projet d’entreprise
Vision claire
Rôle de chacun
Ramener dans le cadre de la RSE

Prendre en compte l’homme face aux nouveaux enjeux
Numérique
Cobots
Big data
Electronique 3D
Outils / méthodes de formation
Multigénérationnel
Compétences

Conduite du changement


