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q  Conférences :  
q  Agora des acheteurs 
q  Second semestre Supply Chain 

q  Club des chargeurs  

Vos	idées		Vos	besoins	

q  Helipad 

q  Salons  

q  Matinales  
q  WTC 
q  CCI – 3 petits déjeuners 

q  Academic Meeting / EMC2  

q  Partenariats : CLACH , CIDF, autres…  





v  Projet : Développer un cargo à voile pour le transport de 
matières 

 
Ø  Besoin : Avoir des contacts pour aborder le marché et les 

besoins 
 
Ø  Action PASCA : Mise en relation avec les membres ayant une 

activités portuaires 
 
Ø  Résultat : Contact avec des transporteurs et idées de 

développer un petit feeder conteneur 



v  Projet : Développer un cargo à voile pour le transport de fret 
 
Ø  Besoin : Avoir des contacts pour aborder le marché et les 

besoins 
 
Ø  Action PASCA : Mise en relation avec les membres ayant une 

activités portuaires 
 
Ø  Résultat : Contact avec des transporteurs et idées de 

développer un petit feeder conteneur 





q  Supply Chain du Futur 

q  Helipad 

q  ILOC - HME 

q  Opt-EMR 

q  F-HEL 

q  Plug In 

q  Thèse Achats 





PLUG IN 

	est	un	disposi+f	pour	favoriser	la	collabora+on	entre	industriels	
et	entreprises	du	numérique	sur	le	territoire	de	Nantes	Saint-Nazaire.		
	
Une	ini+a+ve	de	Nantes	Métropole	et	de	la	Carène,	pilotée	par	le	Pôle	
EMC2	en	partenariat	avec	CCI	Nantes	Saint	Nazaire,	Atlanpole,	l’IRT	Jules	
Verne,	Atlan+c	2.0,	ADN	Ouest	et	le	Pôle	Images	et	Réseaux.		
	
Le	disposi+f	Plug	IN	vise	à	faciliter	l’émergence	et	la	co-construc+on	de	
projets	entre	deux	écosystèmes	d’excellence	de	leurs	territoires	:	

	l’industrie	et	le	numérique. 	 	 		
	

	 	 	 		



Les appels à solutions 

Besoin	#24	:	Gérer	le	matériel	et	les	commandes	
Objec&f : Faciliter tout le cycle des achats de matériels et des commandes, en 
intégrant les données norma&ves

Besoin	#26	:	Aider	à	la	réalisa+on	d’opéra+ons	
Objec&f : Créer un concept de « poste de travail du futur », savoir aArer les jeunes

Besoin	#27	:	Créer	un	workflow	de	réalisa+on	de	la	commande	
Objec&f : Créer un concept de « poste de travail du futur », savoir aArer les jeunes	

Intégration du Module Client  
Intégration du Module Devis Client 
Intégration du Module Commande Client  
Intégration du Module Planification 

27	Besoins	et	6	lauréats	:		
E-Cobot,	We	Cra_	Apps,	ABISSE,	Productys,	Gobio	et	OBEXTO	





Ø  FUI24	sur	36	mois	
Ø  Budget	de	2,5M€	pour	une	subven+on	demandée	de	1,1M€	
Ø  2	objec+fs	principaux	:	

•  Localiser	précisément	un	ac4f	de	produc4on	dans	un	environnement	
difficile		

•  Intégrer	l’apport	technique	de	ces	ou4ls	dans	la	chaîne	logis4que	afin	
d’en	améliorer	son	efficacité	

	
	

Cas d’utilisation: pose de planchers industriels 
 Atlantair chez Airbus 

Ø  Un cas d’utilisation concret 
 

Ø  Une demande multi-marché: 
. Aéronautique                     . Industrie 
. Grande distribution            . Défense 





q  Recensement des formations 

q  Projet Alternance en Université 

q  Films 

q  Echanges entre institutions 





q  FLRV 

q  CIDF 

q  RESOLUTIONS 

q  ANIMATIONS PORTUAIRES 

q  AIRSEAS 

q  LOGISTYS 





Le	projet	FLRV	(Forma+on	Logis+que	en	Réalité	Virtuelle)	

Le	projet	FLRV	vise	à	réaliser	un	démonstrateur	d'une	plate-forme	générique	de	forma4on	pour	la	
logis4que	en	u4lisant	les	technologies	d'immersion	et	d'interac4ons	de	la	réalité	virtuelle	(RV).			

Ø  Partenariats	:		

Ø  Durée	:	12	mois	

Ø  Budget	:	300k€	

Ø  Financement	:	Région	Pays-de-Loire	et	Région	
Bretagne	

	Sous-traitance	:	

• 	PASCA	
• 	TechnoCampus	Smart	Factory	

• 	Tutoral	
		

Labellisé	par	le	
pôle	:	

h"p://3d.virtualys.com/FLRV/FLRV.mp4	





Somaloir veut optimiser et anticiper en temps réel les entrées et 
les sorties des flux  

 
²  Une équipe d’experts en innovation  
²  Un outil de développement rapide 
²  Une plateforme évolutive pour partager l’information  
²  Une suite logicielle pour capter et enrichir vos données 

Ø  Solution 1 : Génération d’un QR code unique 
par rotation  
 

Ø  Solution 2 : Utilisation d’une application pour 
accéder au site  





 
Ø  Double ambition :  

 - Développement du trafic 
 - Maximiser l’utilisation des infrastructures du port par les 
 acteurs du territoire  

Ø  Actions :  
 - Renforcer la promotion partenariale actuelle 
 - S’appuyer sur les structures existantes (notamment PASCA) 

 
>>  Lancement de la démarche en septembre  

Objectif : Promotion collective de l’attractivité du territoire 
autour de la place portuaire de Saint-Nazaire 





« Se coordonner et agir ensemble    
au service du plus grand nombre sur les enjeux de l’Industrie du Futur 

pour la création de valeur (produit/process) en Pays de la Loire,  
au service du renforcement des  compétences  / emploi  et de la 

compétitivité de l’industrie régionale »  

1. La Raison d’être  

•  Eclairer / sensibiliser globalement sur les enjeux, les solutions et les 
opportunités de l’industrie du futur et donner ainsi envie / inciter les entreprises à 
engager leur transformation  

•  Accélérer des projets industriels (individuels ou collectifs) qui nécessitent une 
complémentarité des acteurs 

•  Rendre visible les atouts de notre territoire (rayonner) 

2. Les Missions  

CCI  des Pays de la Loire, CDM, Neopolia, We Network, les pôles de compétitivité ID4CAR, EMC2, 
S2E2, Images et Réseaux, Bpifrance, CEA Tech, le Cetim,  PROXINNOV, Cap’tronic, l’IRT Jules 
Verne, ORACE, PASCA, le groupement Technocampus, les fédérations Plasti Ouest et UIMM, 
CEMCAT, CTTM, PFT, CLARTE, ADN’Ouest, Atlantic 2.0, l’ARACT 



Sensibilisa+on		:	promo+on	des	disposi+fs	d’appui	

§  Résolu4ons	

§  AMI	Industrie	du	futur	

§  …	


