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JEUDI 1 ER JUIN 2017, 8H30-17H30

IndustriLAB
Zone Aéropole de Picardie
1 rue Roger Janin
80300 Méaulte

Les Rencontres Industrielles Régionales 2017
2 rendez-vous en région Hauts-de-France :

le 1er juin à Meaulte
le 9 novembre à Jeumont

Informations et inscription sur : rencontres-industrielles.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #rencontresindustrielles
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Infos et inscription sur :

rencontres-industrielles.com
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RENDEZ-VOUS JEUDI 1ER JUIN 2017, 8H30-17H30
Plateforme IndustriLAB - 1 rue Roger Janin à Méaulte
AU PROGRAMME
Rendez-vous B to B
n

9h à 17h30 : D
 éveloppez votre business en rencontrant des clients, fournisseurs et
partenaires potentiels lors de rendez-vous d’affaires préalablement programmés
et validés en ligne par vos soins.

2 ateliers pour construire une vision prospective et stratégique de vos marchés
Dans un contexte en évolution permanente, identifier et analyser les signaux de changement sur les
marchés et dans son environnement permet d’alimenter les réflexions et d’ajuster les stratégies. Grâce à
cet atelier, développez votre agilité stratégique, affinez votre vision et détectez de nouvelles opportunités !
Les comités mécaniques mettent en place une réflexion de haut niveau pour anticiper les marchés d’avenir.
n

n

9h à 11h15 : A
 pproche prospective de votre écosystème sur les thématiques :
Environnement macro-économique • Dynamiques de développement et stratégies
des entreprises • Homme & Management.
14h à 14h45 : Focus sur des marchés qui offrent des potentiels de développement.

Décrypter l’industrie du futur et sa mise en application dans votre entreprise
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Tout au long de la journée, venez découvrir notre stand démonstrateur industrie du futur afin de mieux
comprendre ce qu’est l’industrie du futur, son concept et comment l’appliquer de manière concrète dans
votre entreprise (robots collaboratifs, logiciels, réalité virtuelle…).

4 Témoignages d’industriels pour appréhender l’industrie du futur dans son entreprise
4 créneaux de 45 minutes avec des témoignages d’industriels afin de partager sur l’industrie du futur et
son application dans leur entreprise (réussites, problématiques rencontrées, retombées économiques…)

Les opportunités de marchés de la centrale de Gravelines
n

15h à 16h : Les chantiers à venir • Les spécificités • Les critères des entreprises prestataires
(activité, qualification…) suivi d’une présentation de NUCLEI et du programme de
Rencontres d’affaires.

Inscription gratuite avant le 28 mai sur :

rencontres-industrielles.com

Contacts : Sophie Perret du Cray - 03 20 63 79 50 - s.perretducray@hautsdefrance.cci.fr
Benoît Bartoux - 03 22 71 43 90 - contact@mecameta-picardie.fr
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