
 

 

 

 

vous invitent à une journée :  

La mécatronique anime l’industrie 

 

le 5 novembre 2013 

 

à la Maison de la Mécatronique (74 – Annecy Le Vieux) 
 

La mécatronique nécessite une approche globale non seulement au niveau du produit mais aussi au niveau 

des processus de l’entreprise, de son organisation, des compétences métiers, des méthodes et des outils à 

mettre en œuvre. Au cours de cette journée d’échanges, vous découvrirez comment 4 entreprises de tailles 

très différentes (de la PME au groupe international), leaders dans leur domaine, intègrent les différentes 

composantes de la mécatronique dans leur organisation industrielle : les démarches mises en place, les 

bénéfices et les difficultés rencontrées. 

La Maison de la Mécatronique, inaugurée début septembre, est le lieu idéal pour accueillir cette journée 

d’échanges, répondant parfaitement à sa vocation qui est de fédérer en un même lieu l’ensemble des 

compétences et ressources en mécatronique nécessaires à l’innovation et la compétitivité des entreprises. 

Cette journée gratuite est organisée conjointement par PC2A, Thésame, le laboratoire SYMME de l’Université 

de Savoie et le CETIM, en partenariat avec le Pôle Arve-industries, CAPTRONIC et l’ARDI Rhône-Alpes.  

 

PROGRAMME 

9h00  Accueil (Amphi B014 Polytech Annecy-Chambéry) 

9h15   Bienvenue à la Maison de la Mécatronique 

  Comment Schneider intègre la mécatronique dans les développements de produits  

  M. Benoît JUSSELIN, Mechatronic Products Design Manager,  SCHNEIDER ELECTRIC 

  Pause 

L’approche globale d’une jeune PME pour combiner les différents métiers de la 

mécatronique (titre provisoire) 

M. Philippe DEMICHEL, Président Directeur Général, INDEEP  

  PME, Intégration mécatronique, pour qui et pourquoi ?  

  M. Yannick EDEL, Président Directeur Général, EDEL TAMP 

12h00  Déjeuner 

13h30  Présentation des activités de recherche en mécatronique du laboratoire SYMME 

  M. Laurent TABOUROT, Directeur du Laboratoire SYMME 

  Visite du laboratoire SYMME en ateliers parallèles (4x10 min par groupe) 

  Les challenges du métier mécatronique 

  M. Alain TRANCHAND, Responsable anticipation et mécatronique, SOMFY 

16h00  Discussion et échanges sur les problématiques communes ou spécifiques entre les 

grandes entreprises et les PME  

16h30   Fin de la journée 

 

Avec le soutien de :              

 

PC2A® 



 

 

 

 

 

 

Lieu de la Journée :  Polytech Annecy-Chambéry,  

    5 Chemin de Bellevue, 74940 ANNECY LE VIEUX 

    Amphi B14, Rez-de-chaussée du bâtiment Polytech 

    Secrétariat : 04 50 09 65 67 

 

Plan d’accès : http://www.polytech.univ-savoie.fr/l-ecole/campus-et-acces/acces-site-annecy.html  

 

Rendez-vous hall d'accueil (Amphi B14) Polytech  Annecy-Chambéry   

 

Inscriptions :  JOURNEE GRATUITE grâce au soutien de  

   Mais inscription obligatoire 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, joindre le comité d’organisation :  

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner de préférence avant le 30 octobre 2013 

par mail : marie.lefebvre@ardi-rhonealpes.fr ou par fax : 04 79 25 36 66 

 

Nom : ……………………………………………………………..…   Prénom : ……………………………………………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………………………………….. Télécopie : …………………………………….………………………. 

N° de SIRET : ............…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Date et Signature : 

Olivier DE GABRIELLI, THESAME, Tél : 04 50 33 58 12, odg@thesame-innovation.com 

Marie LEFEBVRE, ARDI Rhône-Alpes / PC2A, Tél : 04 79 25 36 01, marie.lefebvre@ardi-rhonealpes.fr 

Laurent TABOUROT, Laboratoire SYMME, Tél : 04 50 09 65 63, laurent.tabourot@univ-savoie.fr  

Serge VIDAL, CAPTRONIC / PC2A, Tél : 04 38 78 42 39, vidal@captronic.fr  

 

PC2A® 


