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Comprendre et améliorer les propriétés de surface : caractérisation et modélisation

Fonctionnalisation des surfaces

Systèmes robotiques (de production, mobile…)

Performance des systèmes de production

Procédés de fabrication par ajout et consolidation de matière

Usinage sous contraintes de fonctionnalité, productivité, qualité

Assemblages multi matériaux

Ingénierie des usages

Nouveaux modèles économiques

Transformation de l’entreprise industrielle par la « servicisation »

Réseaux d’acteurs et de création de valeur

4 Thématiques 
scientifiques

Phase III



USINE DU FUTUR

Horizon 2020 (commission européenne)
Industrie 4.0 (Allemagne)
Manufacturing 2030 (Manufuture)
Plan industriel nouvelle France industrielle……

Premiére révolution

industrielle  XVIII ème siècle,                              
charbon, machine à vapeur

Production mécanique

Deuxième révolution 
industrielle XIXème 

électricité 

Production de masse

Troisième révolution 
industrielle milieu 

XXème siècle

Production 
automatisée

Industrie 4.0: quatrième révolution 2010-2030, le digital dans 
l’industrie



SRI Rhône-Alpes

La "spécialisation intelligente" vise à mieux mobiliser l’ensemble des Fonds structurels
au service de la stratégie Europe 2020 pour "une croissance intelligente, durable et
inclusive", en incitant les régions à adopter des modèles de développement économique
adapté à leurs atouts et en renforçant les synergies entre les politiques européennes en
faveur de la recherche et de l’innovation (Horizon 2020, politique de cohésion, mais
aussi FEADER, FEAMP).

Les 7 DSI Rhône-Alpes

Contribution ViaMéca



NOTRE VISION PARTAGEE
Accompagner la mutation industrielle des entreprises du 

territoire en mobilisant toutes les ressources scientifiques, 

technologiques et d’ingénierie 



Usine du futur



 Valoriser et Renforcer les compétences et capacités d’intégration et

d’ingénierie en matière de machines intelligentes et de systèmes de production

performants pour améliorer la compétitivité internationale du tissu industriel

Rhône-Alpes Auvergne.
 Mise en réseau des acteurs industriels et scientifiques du territoire

 Développement d’innovations par le bais de projets collaboratifs

 Identification des nouveaux besoins en matière de formation

 Contribuer au développement de l’usine du futur au travers des dispositifs

européens, nationaux, régionaux et territoriaux.
 Veille appels à projet

 Promotion des compétences du territoire et recherche de partenaires

 Emergence et montage de projets européens , nationaux,…

 Favoriser et accompagner la mutation du tissu industriel vers l’Usine du futur.
 Promouvoir les innovations issues des projets de R&D (salons, Business meeting,

RDV B2B,..)

 Montage d’action collective (Eurotec, …)

 MTF dans le cadre du D2IN ST Etienne Métropole notamment

 Collaboration avec l’écosystème territoirial

Usine du futur
Les Objectifs ViaMéca



Exemples d’innovations
Issues des projets ViaMéca



Cobotique

Exosquelette

Usine du futur



Réalité virtuelle

Réalité 
augmentée

Flux

Usine du futur



Ergonomie

Usine numérique/ 
traçabilité Simulation

Usine du futur

Ergonomie



Robotisation

Usine du futur



Fabrication 
additive

Usine du futur



Robotisation

Automatisation

Lignes 
industrielles

Usine du futur



Robotique de 
service

Usine du futur
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Place de l’Homme dans l’usine du futur ? 



Merci de votre attention

Plus d’informations sur le site Internet du pôle

WWW.viameca.fr
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