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Saint-Denis, le 6 décembre 2016

Smart-Industries 2016, Hall 7, stand G42

Siemens œuvre à la transformation digitale
• Labellisation d’un projet « Alliance Industrie du futur » avec le constructeur de machines
GEBO-CERMEX, du groupe Sidel
• La plateforme « cloud » ouverte MindSphere de Siemens constitue la base des applications
et des services fondés sur les données, en partenariat avec le groupe Atos et la start-up
française Braincube, spécialisée en analyse des données (data analytics)
• Siemens poursuit le développement de son offre dédiée à l’entreprise numérique

La demande croissante de produits personnalisés par les consommateurs entraîne des
changements dans presque tous les secteurs. Soucieux d’accompagner ses clients sur la
voie de cette transformation numérique, Siemens présente des applications client concrètes
dans le hall 7, stand G42, du salon Smart-Industries 2016. Sous le mot d’ordre
« Digitalisation et performance industrielle : la continuité numérique et le cloud au service de
l’usine du futur », Siemens montre des applications intégrées qui permettent à ses clients
d’optimiser leurs systèmes et processus de production tout au long du cycle de vie de leurs
produits et installations.
A l’occasion de cette première journée, l’Alliance Industrie du Futur, en charge du
déploiement national du plan gouvernement « industrie du futur », a remis son label au
constructeur de machines GEBO-CERMEX, du groupe Sidel, leader mondial en ingénierie
de ligne de conditionnement, pour son projet de mise en service virtuelle de machines dans
son usine de Saint-Laurent-sur-Sèvres (85). Depuis cette labellisation pour ce « Proof of
concept » (preuve de concept), GEBO-CERMEX travaille avec Siemens sur ce projet de
transformation digitale de la production.
« Nous œuvrons activement à la transformation numérique et nous poursuivons le
développement de notre offre dédiée à l’entreprise numérique. L’alliance stratégique avec
Bentley Systems et l’acquisition prévue de Mentor Graphics nous permettront d’élargir
encore notre portefeuille de logiciels industriels. De plus, nous nous attachons à développer
systématiquement notre écosystème MindSphere ouvert et basé sur le cloud de Siemens,
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qui constitue la base et la condition nécessaires à la mise en œuvre des services industriels
fondés sur les données » selon Christophe de Maistre.
Sur son stand, Siemens présente des exemples d’intégration de composants
d’automatisation (TIA) et de logiciels de PLM et MES pour une transition réussie vers l’usine
du futur. Basée sur une plateforme unique, l’offre Siemens permet de renforcer le processus
d’innovation des industriels, en créant une continuité numérique de la chaîne de valeur et en
leur permettant de gérer un écosystème ouvert de l’Internet des Objets. La cybersécurité et
l’analyse des données sont assurées au travers du Cloud Siemens pour l’industrie
(MindSphere), associé à une offre de services.
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Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie,
synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale.
Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi
les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources
naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de
turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des
solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à
l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou
d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900 collaborateurs, 8 sites industriels et 11
centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un acteur économique important et s’engage activement
dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens
France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à
l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France
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