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Siemens lance la première édition du Siemens
Education Day
Siemens Digital Industries, leader
mondial de l’ingénierie, organise
la toute première édition d’un
événement d’envergure destiné
au monde de l’enseignement. Le
Siemens Education Day, dont le
sous-titre est « Préparons
ensemble le futur de l’industrie », aura lieu le 30 septembre 2021 et prendra la
forme d’une journée entière organisée en digitale. Au programme : des conférences
ménées par Siemens et ses partenaires autour d’invités exceptionnels et des
ateliers sur-mesures.
L’industrie est un des secteurs clés de l’activité économique en France. Avec 260 000
entreprises et 3 115 000 emplois, l’industrie représente 274 Mrds € (source : France
Industrie). C’est aussi un secteur en pleine mutation et l’intégration du digital est

désormais au cœur de toutes les préoccupations des entreprises et de leur stratégie de
développement. En parallèle de ces évolutions, les besoins en compétences changent, de
nouveaux profils apparaissent.

Depuis de nombreuses années, Siemens met son expertise technologique et ses
capacités d’accompagnement par le biais de la formation au service de la transformation
digitale des industriels. Pour aller encore plus loin, l’entreprise crée un événement digital
entièrement dédié aux enseignants, formateurs et personnels du monde de
l’enseignement et de la formation pour leur permettre de comprendre tous les enjeux de
l’industrie en France et les accompagner dans la connaissance des solutions liées à
l’industrie 4.0. Conçu et animé par Anne Steinberg, Responsable Enseignement France
chez Siemens, Le Siemens Education Day se tiendra sur une journée, le 30 septembre
2021, exclusivement en digital.
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Une journée spéciale et un programme exclusif pour les enseignants
Enseignants, formateurs en Bac Pro, BTS, BUT, écoles d’ingénieurs… auront accès lors
de cette journée exceptionnelle à de nombreuses conférences et tables rondes durant
lesquelles les meilleurs experts dresseront un état des lieux de l’industrie en France et
feront la lumière sur les enjeux et les impacts de la transformation numérique.
La journée s’ouvrira dès 9h30. Toute la matinée, des conférences s’enchaineront1 :
•

9h30-9h35 : Ouverture de l’Education Day de Siemens

•

9h35-9h55 : Table ronde : Les enjeux de l’industrie française en 2021 avec
Vincent Jauneau, CEO Siemens Digital Industries et Sawsen Ayari-Pouliquen,
Chef de service Filières et inter-industries à l’Observatoire de la Métallurgie UIMM.
L’industrie française est en train de vivre sa 4ème révolution avec l’Industrie du
Futur. À la transformation nécessaire des métiers et des compétences pour
adopter les outils numériques et accroître ainsi la compétitivité des usines s’ajoute
également un enjeu majeur : la réduction des impacts environnementaux. Tous
ces aspects seront abordés lors de cette table ronde.

•

9h55-10h05 : Siemens, un acteur incontournable et engagé dans l’économie
française avec Antoine Garibal, Directeur de la stratégie et du développement
Siemens France.

•

10h05-10h45 : Table ronde : L’industrie se transforme, quels sont les besoins en
termes de compétences pour aujourd’hui et demain et quelles stratégies adopter ?
avec Olivier Kerr Chargé de mission développement RH chez Pierre Guérin SAS,
filiale d’Engie Solutions et Michel Puaud Directeur Département Automation &
Electricité chez Pierre Guérin SAS, filiale d’Engie Solutions.

•

10h50-11h10 : Usine connectée : Quelles sont les nouvelles technologies qui
arrivent dans les ateliers de production ? avec Laurent Mismacque, Directeur
Customer Services, Digital Services Siemens

•

11h10-11h40 : Comment vous adapter à ces environnements qui changent ?
Aperçu de l’offre Siemens Education et de ses partenaires.

•

11h40-11h55 : Témoignage : renforcer les liens école-entreprise, un duo gagnant !
avec François Devillard, Chef de département GEII à l’IUT de Saint-Dié-desVosges et Bruno Velten, Président de Solu-Tech.

•

1

11h55-12h10 : Clôture de la matinée.

La liste des intervenants est en cours de finalisation
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L’après-midi, les participants seront conviés à pas moins de 35 ateliers adaptés aux
différents niveaux d’études : pré-bac, bac +2/+3, bac +5. Tous les détails ici

Pour créer cet événement, Siemens est accompagné par ses partenaires : ACE, AGV,
DIDALAB, DMS, EPLAN, ERM, FESTO, INOPROD, JANUS ENGINEERING, MX
MENDIX, SMART MECA SOLUTIONS, VLM ROBOTICS dont les solutions seront
présentées lors de ces ateliers.
« Nous sommes convaincus que c’est en renforçant les liens et la collaboration entre
monde académique et industriel que nous accélérerons la transformation de l’industrie,
augmenterons son attractivité et ferons de l’industrie française un secteur fort et innovant !
C’est avec cet objectif que nous lançons aujourd’hui le Siemens Education Day dont nous
souhaitons faire un rendez-vous récurrent. » indique Anne Steinberg.

Les inscriptions à cet événement sont ouvertes dès à présent ici
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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 76 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 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 des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée,
l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la
convergence du monde numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par
ailleurs, Siemens Mobility, 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, dans laquelle le groupe détient une
participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au
secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le
transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.
Avec 6 000 collaborateurs, 6 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens
France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture
du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard
d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr.
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