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l'occasion de la 9ème édition de la semaine de l'industrie, initiée par le Ministère de l'Economie et 
des Finances (DGE) il nous paraît important de valoriser l'engagement des entreprises pour la 
sécurité, au travers une mutation incontournable : la transformation digitale.  

Différentes technologies sont apparues ces dernières années parmi lesquelles, la réalité virtuelle, l’intelligence 
artificielle, la Blockchain…  

Quelles sont leurs applications dans l’industrie, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité ? 
Qu’apportent-elles ? Quelles sont leurs limites ? 

Pour débattre sur ces questions, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence organisée le 20 mars 
prochain sur le thème :   

« Sécurité et Digital » 

Bruno BONNELL, député du Rhône et ardent défenseur de l’usine du futur, viendra partager sa vision des enjeux 
du digital dans le développement de l’industrie et l’optimisation de la sécurité. 

ADISSEO, DEKRA, EALICO, et INEVO, entreprises à la pointe du digital, nous feront part de leur expérience et des 
perspectives infinies du numérique. 

 

 

 

 

 

 
09h00 Les enjeux du Digital dans l’industrie et pour la sécurité 
 Bruno BONNELL – Député du Rhône 

9h30 La technologie au service de la Sécurité 
 Panorama des différentes technologies et de leurs usages 

Anthony MARTINEZ – Président – EALICO 
 Valentin FOURNIER – Directeur général - EALICO  

10h00 La sécurisation de la performance par le digital 
ADDIXYZ, technologie innovante pour de la formation et la sécurité, a reçu le Grand Prix aux Digital 
Learning Excellence Awards en 2018 

 Georges SCHEIBER - Directeur de la Transformation et des Relations Publiques – ADISSEO 
 Céline RIOUX - conceptrice d’ADDIXYZ - ADISSEO 

10h30 L’analyse de données pour optimiser la performance des procédés 
 Quand le génie des procédés et l’analyse de données s’allient pour optimiser la performance industrielle. 
 Anthony RUIZ – Président - INEVO 

11h00    Les contributions du digital dans la sécurité industrielle  
Présentation de solutions concrètes pour renforcer la sécurité industrielle via le digital 
Bernard RICHARD-CANAVAGGIO – Directeur Marketing - DEKRA Industrial 
Sébastien RODDIER – Business Development & Innovation Manager - DEKRA Industrial 

11h30     Ateliers interactifs (Réalité Virtuelle, intelligence artificielle, plateforme collaborative, mobilité…) 

12h30     Clôture 

INSCRIPTION (cliquer sur le lien) 

« Sécurité et Digital » 
 

Programme Mercredi 20 mars 2019 
de 09h00 à 12h30 

(accueil à 08h30) 
Le Diamant A – 14, rue de la République – 92800 PUTEAUX 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ5Xt5R2L5H5jFKU3DxuhihDI5HVFN26Ypl1lWiMe-v1RpQQ/viewform?usp=sf_link

