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Siemens présente ses « Matinées de l’Innovation »
dans toute la France
Siemens Digital Industries organise ses « Matinées de l’Innovation » : une série de
demi-journées business se déroulant dans toute la France sur les grandes thématiques
de l’industrie de demain (ingénierie, jumeau numérique, efficacité énergétique…). Les
premiers rendez-vous auront lieu le 4 juin 2019 dans les villes de Tours (37), Gardanne
(13), Lille (59) et Metz (57).

Pendant une demi-journée, les industriels (OEM, intégrateurs, distributeurs ou utilisateurs
finaux) auront l’occasion de suivre des démonstrations live, d’échanger avec les experts
Siemens sur les dernières évolutions technologiques du secteur et de partager les défis qu’ils
doivent relever. Siemens y présentera à travers 5 modules :
-

TIA Portal v15.1, la plateforme d’ingénierie pour travailler plus efficacement ;

-

Machine Simulator pour remplacer les paillasses de tests par PLCSIM Advanced et
SIMIT V10.0 (du HIL au SIL) ;

-

L’intégration de la transparence des données énergétiques dans les process grâce au
SCADA ;

-

La passerelle IT/OT avec ARUBA et les avantages des nouvelles plateformes ;

-

Motion & Simulation machines dans TIA Portal pour concevoir le jumeau numérique
d’une machine avec des axes.

Les présentations se dérouleront de 8h30 à 12h30.
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Calendrier des Matinales de l’Innovation 2019 :
Région

Ville

Dates

Lorient
Rennes
Nantes
Le Mans
Bordeaux
Poitiers

24 septembre
7 novembre
15 octobre
13 novembre
18 juin, 29 août, 17 octobre et 3 décembre
5 décembre

Occitanie

Toulouse

24 septembre et 10 décembre

Provence-AlpesCôte d’Azur

Gardanne
Aix-en-Provence
Grenoble
Lyon
Valence
Saint-Etienne
Dijon
Chalon s/Saône
Metz
Strasbourg

4 juin
5 novembre
18 juin
3 et 4 juillet, 28 août et 17 octobre
10 septembre
10 décembre
15 octobre
7 novembre
4 juin, 26 juin, 5 juillet, 27 août, et 10 septembre
18 juin, 27 juin, 17 octobre, 5 novembre et 5 décembre

Hauts-de-France

Lille

4 juin, 17 septembre, 5 novembre et 10 décembre

Normandie

Rouen

10 septembre et 7 novembre

Centre-Val-de-Loire

Tours

4 juin

Ile-de-France

Paris

2 juillet, 17 octobre et 5 décembre

Bretagne
Pays-de-la-Loire
Nouvelle Aquitaine

Auvergne-RhôneAlpes
BourgogneFranche-Comté
Grand Est
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Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En
étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de
l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute
taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et
d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens
Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 75 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en
France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les
domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie
décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs,
Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de
solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens
Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la
santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans
les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a
enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous
sur Twitter @Siemens_France
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