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Siemens lance ses Matinées de la digitalisation
Siemens (divisions Digital Factory et Process Industries and Drives) organise ses
premières « Matinées de la digitalisation » : une série de petits-déjeuners business se
déroulant dans toute la France sur les grandes thématiques de l’industrie de demain
(ingénierie, simulation et virtualisation, cybersécurité, Big Data…). Les premiers
rendez-vous auront lieu le 30 janvier 2018 dans les villes de Lyon, Nantes, Saint-Denis
et Strasbourg.
Proposées sous la forme de petit-déjeuner, ces rencontres seront l’occasion pour les
industriels (OEM, intégrateur ou utilisateur final) d’échanger avec les experts sur les
dernières évolutions technologiques du secteur et de partager leurs problématiques.
Siemens y présentera notamment :
-

La valeur ajoutée de la plate-forme d’ingénierie TIA Portal au travers de cas d’usage
de la digitalisation,

-

Les possibilités de la simulation Software In The Loop (SIL),

-

La solution Cloud MindSphere et ses applications,

-

La cybersécurité avec des démonstrations de la robustesse des produits Siemens.

Les présentations se dérouleront de 8h30 à 12h00.

Calendrier des Matinales de la digitalisation 2018 :
Ville
Aix-en-Provence

Date
1er ,8

et 22 février, 20 mars, 5 avril

Ville
Nantes

Date
30 janvier, 15 et 20 février, 17 et 19
avril, 26 juin

Bordeaux

6 février,

1er

et 6 mars, 24 et 26

Rouen

1er et 8 février, 20 mars, 10 et 12 avril

Saint-Denis

30 janvier, 6 et 8 février, 6 et 22 mars, 5

avril
Dijon

6 et 27 février, 1er et 20 mars

Lille

1er,

avril, 21 juin
8 et 20 février, 5 et 12 avril

Strasbourg

30 janvier, 20 février, 20 et 22 mars, 17
et 19 avril

Lyon

30 janvier, 6 et 27 février, 8 et 22

Toulouse

8 et 15 février, 8 mars, 21 juin

mars ; 10 et 24 avril
Metz

1er, 6 et 22 février, 20 et 22 mars
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À propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de
165 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 l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les
principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources
naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier
en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions
logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale,
scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des
systèmes d’information appliqués au secteur de la santé. Avec près 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 2017, 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 32 % réalisés à l'export.

Retrouvez les actualités Siemens sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press

Page 2 /2
Diffusion non restreinte

