
« Venez prendre votre place dans la PFA ! »

p r o g r a m m e

Ateliers de la Filière Automobile  
les 2 et 3 octobre 2013
Espace Cap 15, 13 Quai de Grenelle - Paris 15ème
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Ateliers de la Filière Automobile | 2 et 3 octobre 2013

programme
MerCredi 2 oCtobre

9h00 - 10h00 Politique générale et orientations de la Plateforme de la Filière Automobile

Michel Rollier, président de la pFa – la pFa, une Filière structurée
Carlos Tavares, directeur général délégué aux opérations, renault – la pFa, une base forte dans un environnement mondialisé

10h00 - 10h30 PAUSE DANS L’ExPOSITION

10h30 - 12h30
Les partenaires et acteurs de la PFA :  
une place pour chacun, une mission pour tous          

 Performance Industrielle :  
de nouvelles voies pour progresser vers l’excellence

• Introduction  
guillaume devauchelle  
(président du conseil de la recherche automobile)

• Table-ronde avec des représentants des : 
- pôles de compétitivité 
- instituts de recherche technologique (irt)
- instituts d’excellence pour des energies décarbonées (ieed)
- associations régionales de l’industrie automobile (aria)

• Introduction 
edouard armalet  
(directeur du comité performance industrielle)

• Exposés & tables-rondes :  
-  enquête 2013 performance industrielle : un domaine d’amélioration 
-  lean et conditions de travail : des approches convergentes ?
-  lean et logistique : la performance élargie aux interfaces fournisseurs

12h30 - 14h00 BUFFET DEJEUNATOIRE DANS L’ExPOSITION

14h00 - 16h00
R&D et technologies différenciantes :  
une approche filière structurée

Vers une nouvelle Planète Automobile ® :  
préparons les métiers de l’avenir                        

• Introduction 
Jean-michel Billig  
(président du comité technique automobile)

• Exposés - exemples des travaux du :
-  conseil de la standardisation technique automobile (csta)
-  conseil de la recherche automobile (cra)

• Table-ronde 
comment mieux travailler ensemble au  service de la filière ?

avec la participation notamment de : 
-  Jean-michel Billig (président du cta)
-  guillaume devauchelle (président du cra)
-  Jean-marc spitz (président du csta)

• Introduction  
Francis arcaute  
(directeur du comité métiers et compétences)

• Table-ronde  
synchronisation des formations aux métiers de demain

avec la participation notamment de :  
- michel Boulanger (aria nord-pas-de-calais) 
- thierry coorevits (ensam) 
- thierry Ferrari (adit) 
- dominique gentile (cnam)

• Exposés 
-  présentation de la plateforme planète automobile ®  

et son déploiement national - exemple de la région ile-de-France
- le challenge course en cours ®

16h00 - 16h30 PAUSE DANS L’ExPOSITION

16h30 - 17h15
Les pouvoirs publics en appui des projets de la 
filière

Performance Industrielle : de nouvelles voies pour 
progresser vers l’excellence

• Exposés & table-ronde :  
-  cheminement des financements publics 

Bernard million-rousseau (dg de la pFa)
-  l’observatoire des appels d’offre européens et ses missions 

Frédéric gas et Jean-marc Finot (cra)
 
avec la participation notamment de l’ademe, cgi, Fmea, dgcis, 
Bpifrance

• Exposé & table-ronde 
automatisation et robotisation : un enjeu de la performance

17h15 - 17h45 Exposé - Une vision de la production automobile : Monde/Europe à moyen terme (IHS)

17h45 - 19h00 COCkTAIL DANS L’ExPOSITION



Ateliers de la Filière Automobile | 2 et 3 octobre 2013

programme
Jeudi 3 oCtobre

9h00 - 10h30
Le véhicule 2l/100km :  
un grand programme d’avenir mobilisateur

Solidarité et développement de la filière :  
droits et devoirs

• Introduction 
gilles le Borgne  
(Vice-président du cta)

• Exposés : 
- programme des investissements d’avenir
- présentation du programme Véhicule 2l/100km
- les leviers pour atteindre 2l/100km

• Exposé 
le code de performance et de bonnes pratiques de la Filière
(enquête 2013)

• Exposé  
l’influence de la relation fournisseurs sur les performances de  
l’entreprise (médiation inter-entreprises)

10h30 - 11h00 PAUSE DANS L’ExPOSITION

11h00 - 12h30

• Tables-rondes : 
- réduire le besoin énergétique
- récupérer et stocker l’énergie

• Conclusion  
Une opportunité pour les 18 mois à venir 
guillaume devauchelle (président du cra)

• Exposé & table-ronde  
Visibilité sur les volumes d’activité à trois ans
(témoignages sur l’utilisation d’outils de prévisions)

• Exposé & table-ronde  
des pistes pour le développement international
(recommandations du comité stratégique de Filière)

12h30 - 14h30 BUFFET DEJEUNATOIRE DANS L’ExPOSITION

14h30 - 15h30 VALdriv PLM : lancement d’un deuxième grand programme de filière

• Introduction  
Jean-michel Billig (président du cta)

• Exposés & table-ronde  
Valdriv, le management de la valeur ajoutée par les outils numériques sur tout le cycle de vie des produits et services automobiles

15h30 - 17h00 Synthèse des Ateliers et perspectives pour la Filière

• Table-ronde  
avec la participation de : 

- laurent Burelle (président directeur général de plastic omnium) 
- Jean-michel Billig (président du cta)
- José schoumaker (directeur des relations du travail, Valeo)
- pascal mougin (senior Vp group production systems and program management, Faurecia) 
- Bernard million-rousseau (directeur général de la pFa)
- Jean Brunol (président de la société des ingénieurs de l’automobile - sia)

17h00 - 17h30 Allocutions de clôture

Philippe Varin, président du directoire de psa peugeot citroën

Louis Gallois, commissaire général à l’investissement

17h30 - 18h30 COCkTAIL DE CLOTURE

Salle Newport

Salle Pacific


