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INVITATION PRESSE 
Nice, le 5 novembre 2015 

RDV AU SALON INDUSTRIA 2015 : HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR – CAGNES/MER  

 " REVOLUTION NUMERIQUE : QUELS ENJEUX POUR L'INDUSTRIE ?" 

 

Une véritable stratégie industrielle de territoire est mise en œuvre par les acteurs économiques 

pour promouvoir l’industrie, améliorer l’attractivité  de ses métiers et accompagner les 

mutations industrielles.  

Cette 14
ème

 édition d’Industria sera consacrée à la révolution numérique, véritable enjeu pour 

l’ensemble des activités économiques et notamment le monde de l’industrie.  

 

Mercredi 18 Novembre à 18h00 : Soirée événement  

 

Table ronde : "Révolution Numérique : un changement radical pour les activités industrielles…". 

Animée par Daniel SFECCI, Président de l’APPIM 

 

Née du grand public, la révolution numérique atteint désormais l'ensemble des activités 

économiques. Elle installe dans le monde  de l'industrie une transformation dans la conception des 

produits, leur production, leur distribution, leur maintenance,  le cycle complet de vie du produit est 

revisité par les solutions numériques. Quels sont les enjeux du manufacturing 4.0 pour l’écosystème 

industriel ? 

 

Avec la participation de Jean-Pierre CORNIOU, Directeur Général Adjoint de SIA Partners et Président 

du Comité de Pilotage du programme «  Transition numérique » du Ministère en charge de l’économie 

numérique  

Avec les  interventions de Pascal FLAMAND, CEO et fondateur de JANUA, Président de Telecom Valley 

et Michel GSCHWIND, French Tech Côte d’Azur 

 

 

Jeudi 19 Novembre de 9 h à 18h 
 

De 9h00 à 17h30 : Convention d’affaires des acteurs de l'Industrie organisée avec le réseau 

Enterprise Europe Network (EEN) pour permettre aux entreprises participantes de bénéficier de 

rendez-vous d’affaires en face à face avec des entreprises régionales, nationales et européennes.  

 

Dès 9h00 : Rdv au Pavillon numérique animé par Telecom Valley avec des animations et 

conférences autour des thèmes du Cloud, de la transformation numérique et de prototypage 

rapide numérique 

 

10h30 Conférence « Comment le numérique peut-il être une nouvelle arme de croissance massive 

des ventes ? » animée par Michel MANAGO, PDG de Vincillia, VP de l’APPIM  

 

11h00  Visite et inauguration officielles. 

  

14h30 Table ronde : Les Smart Grids Côte d'Azur, un outil de performance pour votre entreprise 

animé par le Club Smart Grids Côte d’Azur 



 

 

                                       

 

 

 

 

 

A PROPOS D’INDUSTRIA 2015, salon représentatif  des savoir-faire industriels azuréens organisé 

par la CCI Nice Côte d’Azur, l’APPIM et l’UIMM 06 

 

• 130 exposants : Une opportunité de  rencontrer les acteurs industriels de la Côte d’Azur, 

identifier de nouvelles compétences et opportunités de développement et développer des 

échanges et partenariats   

• Showroom des innovations « Made in Côte d’Azur”: espace de démaonstartion et promotion 

de produits innovants conçus et fabriqués sur le territoire 

• RDV personnalisés, lieu d’échanges avec les partenaires du développement des 

entreprises : 20 acteurs et organismes publics et associatifs pour informer sur les 

financements, la règlementation, les dispositifs d’accompagnement 

• Des pavillons thématiques : 

- Pavillon Numérique avec Telecom Valley 

- Les Acteurs des Zones d’Activités du 06 (AZA) réunis dans une dynamique commune avec 

leurs entreprises adhérentes 

- Pôle de compétitivité PEGASE : entreprises de la filière aéronautique et spatial 

- Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI) de la Métropole Nice Côte d'Azur. 

- Les Industries du Var : Toulon Var Technologies /Institut Méditérranéen de la Qualité 

- Le Club Cap EF : Economie de la fonctionnalité et de la coopération 

 

 

 

Inscription sur : http://invite.forum-industria.com 

 

 

Programme complet, liste des exposants,… sur : www.forum-industria.com 

 

 

 

 

 

 


