ÉCONOMIE

Innovation dans la mécanique/métalurgie : les
technologies à votre portée
Le pôle de compétitivité ViaMéca et le Pôle Formation Isère vous invitent à un
déjeuner de présentation de leurs activités autour des thématiques de
l’accompagnement à l’innovation et des technologies de l’industrie du futur.

Mardi 25 septembre
Pôle Formation Isère
Centr’Alp - 83 rue de Chatagnon – 38430 Moirans
Au programme :
11h30 Accueil des participants par Julien Polat, vice-président à l’Economie du Pays Voironnais
Présentation de ViaM éca par Philippe Baizet
Zoom sur la fabrication additive métallique (chaîne de valeur, technologies, marchés…)
Zoom sur l’industrie du futur (stratégie, politiques publiques, thématiques techniques)
Présentation du Pôle Formation Isère par Michel Teulé, directeur
Zoom sur l’offre industrie du futur du Pôle Formation
12h30 Visite de la plateforme Industrie 4.0 du Pôle Formation Isère par Christophe Passinge
13h Buffet déjeunatoire
13h45- 14h45 Visite de l’ensemble des plateaux techniques du Pôle Formation Isère (optionnelle)

Inscriptions par mail à : coralie.marcelo@paysvoironnais.com



04 57 38 01 63 / 07 84 16 30 61

En savoir plus :
.

ViaM éca est un pôle de compétitivité du secteur industriel dédié à la conception, la production et
l’intégration de systèmes mécaniques intelligents. Association regroupant des entreprises de toutes tailles, des
centres de recherche et des organismes de formation, ViaMéca accompagne ses adhérents dans une démarche
collaborative pour mettre en œuvre une stratégie commune de développement. Cette stratégie est destinée à
dégager des synergies autour de projets innovants en direction d’un ou plusieurs marchés.
Contact : Philippe Baizet – Fédérateur Industrie - p.baizet(at)viameca(dot)fr - 06 46 71 08 52

Le Pôle Formation Isère est un centre de formation et de conseil spécialisé dans les technologies
industrielles, le management et les ressources humaines. Créé il y a 50 ans sous l’impulsion du l’UDIMEC, il
accompagne le développement des compétences au service des entreprises. Le Pôle Formation Isère vient de
s’équiper de lignes de production 100 % automatisées et connectées afin de traiter toutes les thématiques de
l’industrie 4.0 : traitement du big data, efficacité énergétique, personnalisation de masse…
Contact : Christophe Passinge – Chef de projet Industrie 4.0 – christophe.passinge@formation-industries-isere.fr – 06 20
29 37 24

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
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