
Rencontres Industrielles Régionales du 1er Juin 

 à IndustriLab, Méaulte 
 

Thème de l’événement : 

Journée de rencontre et de partage avec des professionnels, des chefs 

d’entreprises, des sous-traitant… sur le thème de l’industrie du futur. 

 

Organisateur de l’événement :  

MECANOV, pôle d’excellence de l’industrie mécanique des Hauts de France 

 

Lieu de l’événement : 

IndustriLAB (plateforme d’innovation pour l’industrie) 

Zone Aéropole de Picardie 

1 rue Roger Janin 

80300 Méaulte 

 

Mission INCASE :  

Présentation des démonstrateurs INCASE en cours de réalisation 

 

Réalisation mission INCASE :  

Mission réalisée par les élèves ingénieurs Icam impliqués dans le projet INCASE 

dans le cadre de leur projet de fin d’étude :  

- Charles Vermes,  

- Lise Ollivier,  

- Xavier de Viron, 

- Thomas Vasseur,  

- sous la responsabilité de Mr Allal SAADANE 

 

Déroulement de la journée: 

 

● Départ à 7h30 de l’Icam pour l’IndustriLab.  

● Mise en place d’un stand avec le festo 

compact trainer, la station Proficloud et les 

posters présentant le projet INCASE et nos 

démonstrateurs. 

● Rencontre de professionnels (ABB…), 

échange avec eux sur le thème de l’industrie 

du futur et 

présentati

on des 

démonstra

teurs. 

 

 

 

 



● Visite des différents stands (CITC, SELHA…) et découverte de nouvelles 

technologies. 

● Prise de contact de professionnels pour le pôle service aux entreprises. 

 

● Participation aux différentes conférences et retours 

d’expériences sur l’industrie du futur (cyber-sécurité, 

réalitée virtuelle, robotique…). 

● Découverte de la réalitée augmentée applicable à la 

conception. 

● Départ du salon à 17h30. 

 

 

 

 

 

Annexe  

Programme de la journée 
 

Méaulte 
Jeudi de 08h30 à 17h30 

 
PME-PMI, donneurs d’ordres, chefs d’entreprise, directeurs des 
achats, directeurs de production, fournisseurs, sous-traitants… 
Les Rencontres Industrielles Régionales sont l’occasion de vous 
réunir, d’échanger 
et de développer vos horizons et courants d’affaires. 
 
Jeudi 1er juin, de 8h30 à 17h30 
IndustriLab, 1 rue Roger Janin à MEAULTE 
 
Placée sous le signe de l’innovation, du numérique, de la prospective et de l’industrie du futur, cette 
journée sera une occasion privilégiée 
de rencontrer de nouveaux prospects, d’améliorer vos performances professionnelles et surtout de booster 
votre business… 
Au programme : 
8h30 : accueil 
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 ! 
Le pôle Mécanique met en place une réflexion de haut niveau pour anticiper les marchés d’avenir. 
09h-11h15 : Une approche Prospective de votre écosystème sur les thématiques : 
– Environnement macro-économique ; 
– Dynamiques de développement et stratégies des entreprises ; 
– Homme & Management. 
14h-14h45 : Focus sur des marchés qui offrent des potentiels de développement 
Décrypter l’industrie du futur et sa mise en application dans votre entreprise 
Tout au long de la journée, venez découvrir notre stand 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…). 
Rendez-vous B to B 
9h-17h30 : développez 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. 
je m'inscris 
+ Google Agenda+ Exporter vers iCal 
Détails 
Début Jeudi à 08h30 
Fin Jeudi à 17h30 
Lieu Amiens-Picardie 
Thématiques Développement commercial, Performance industrielle, Réseaux et clubs d'entreprises 
Cibles industriels - services aux industries 
Venir 
1 Rue Roger Janin80300 Méaulte 
Nos conseillers sont là pour vous en dire plus 
Sophie Perret-Du-Cray 
Hauts-de-France 
03 20 63 79 50 Contacter par email 
Partager ce rendez-vous 
Pour aller plus loin : 

Découvrez aussi ces solutions 
Rencontres d’affaires 
Des rendez-vous à ne pas manquer pour vous faire connaitre, pour étoffer votre réseau et surtout, pour 

faire du business. 


