SYNERGIES / EXPERIMENTATIONS / INNOVATION / FORMATION

Connectons les talents et les ambitions
pour créer l’industrie de demain

Industriels
Fournisseurs technologiques
Recherche et Formation

La robotique,
un maillon
de l’Industrie
du Futur
Le paradoxe de la mondialisation alliant une
concurrence lointaine et inconnue à une proximité
accrue avec un client toujours plus exigeant pousse
l’industrie à se repenser de fond en comble :
personnalisation de plus en plus forte, coûts
équivalents à une production de masse, réduction de
la pénibilité du travail, amélioration de la compétitivité
et tout cela dans un contexte d’efficacité énergétique
et environnemental.
Les défis de l’industrie du futur nous
transportent de la production de masse à celle
de la personnalisation de masse.
On se dirige vers une redéfinition du rapport entre
l’homme, la machine, les ateliers, les usines et les
produits.
– Quels seront les effets sur l’emploi ?
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– Comment s’assurer que l’innovation technique
nourrisse une innovation sociale porteuse de
progrès pour tous ?

réalité
augmentée

simulation

L’industrie du futur est une formidable opportunité
pour se réapproprier une industrie française, et
améliorer l’attractivité industrielle qui peine à recruter.
Adhérer au cluster Robotics Valley permet d’être
à l’avant poste des solutions de demain.

L’industrie du futur
représente un défi
technologique doublé
d’un défi humain et
organisationnel.

42%

des métiers seront automatisables
selon une étude de Roland Berger “Les classes moyennes
face à la transformation digitale, 2014” et 47% selon
l’université d’Oxford “The future of employment, 2013”

services

Académiques
Dédiée aux organismes de recherche et de formation
qui souhaitent faciliter et augmenter leur connexion
avec les besoins des industriels.
Sources de projets collaboratifs
– Projets nationaux ou internationaux
– Financements Régions/Etats/Européens
Achats de prestations
– Locations de vos plate-formes technologiques
– Achats de compétences
– Réalisation de preuves de concepts

Volet « Recherche »
Développer son réseau de partenaires
industriels
Intégrer des projets collaboratifs
A
 méliorer sa notoriété auprès d’industriels

Mise en réseau
– avec des industriels
– avec des projets innovants
– avec des demandes de compétences spécifiques
Relai de communication
– de vos formations
– de vos savoir-faire
– de vos actualités

Mise en réseau
– avec des industriels et leurs projets innovants
– avec des demandes de compétences
spécifiques
Relai de communication
– de vos formations
– de vos savoir-faire
– de vos actualités

Volet « Formation »
S
 e rapprocher des industriels et identifier les
compétences de demain
Suivre l’évolution du marché du travail pour
cibler vos formations au plus près des besoins

intermédiaire de recrutement
– stagiaires sur projets spécifiques,
– Jeunes diplômés
– Anciens élèves

services

Industriels

Dédiée aux industries manufacturières
qui souhaitent développer leur
compétitivité grâce aux technologies et process
de l’industrie du futur.
Accompagnement
– Identification des besoins de l’entreprise
– Réalisation de faisabilités techniques et économiques
–A
 ide à l’élaboration de cahier des charges
–M
 ise en place de démonstrateurs réels ou simulés
–S
 outien à l’innovation, projets R&D collaboratifs
–R
 echerche de financements

veille technologique
et réglementaire
– Outil de veilles thématiques
– Meetup d’information et de partage

Notre époque voit l’émergence
d’une nouvelle forme de
société industrielle suscitée
par la digitalisation des unités
de production
et la numérisation
de l’économie globale.

sourcing RH
– Plate-forme de recrutement dédiée à la robotique
– Identification permanente de profils pertinents
– Relais de vos offres d’emploi
– Mutualisation de compétences

services

Constructeurs/
Intégrateurs
Dédiée aux fournisseurs technologiques de la chaine
de l’industrie du futur, start-up, bureaux d’études,
intégrateurs, fabricants, …
Vous souhaitez accéder à un
portefeuille qualifié de besoins
industriels ? Faire connaître votre
offre technologique ? Rencontrer des
partenaires potentiels pour développer
des solutions innovantes ?

rapporteur d’affaires
– Sourcing de projets qualifiés
– Création d’un climat de confiance

vecteur de communication
– Commercial
– Technique

Mise en réseau
– Donneurs d’ordre
– Partenaires potentiels

Innovation
– Favoriser les projets collaboratifs
– Mise en relation avec des organismes de recherche
– Mutualisation de moyens

Sourcing RH
– Identification permanente de profils pertinents
– Relais de vos offres d’emploi

Formation
– Relai local de formation
– Formations labellisées constructeur

(Le cluster)

Robotics Valley
Le cluster est une association à but lucratif ayant pour mission de créer des synergies entre
les entreprises de Bourgogne-Franche Comté, de soutenir la R&D, de surveiller les marchés
émergents et d’améliorer l’attractivité territoriale autour de la robotique et de l’industrie du futur.

un Lieu
d’expérimentations
– Preuves de concepts
– Démonstrateurs
de synergies
– Mise en réseau
– Rencontres
– Visites
– Groupes de travail

d’innovation

– Projets collaboratifs
– Mise en relation
– Mutualisation des moyens

de formation
– Formations labellisées
constructeur
– Formations de BAC +2
à BAC +5

Membres
fondateurs

Maison des Entreprises
6 allée André Bourland – 21000 DIJON
contact@robotics-valley.eu

www.robotics-valley.eu
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