
 

 

Programme sur le Live Forum @ stand SAP - Smart Industries 2020 
Sessions de 30 minutes pour inspiration avec les experts SAP, partenaires & start-ups  

 

 

 

Mardi 31 mars 2020 

 

 
SAP 
Industry 
4.Now 

11h30-12h00 

SAP Industry 4.Now – Future of Productivity 
Découvrez la nouvelle stratégie de SAP pour l’Industrie 4.0 et rencontrez nos experts pour comprendre les solutions, l’architecture de référence, 
l’écosystème SAP et les exemples clients SAP Industrie 4.0 disponibles en France pour accélérer vos projets Industrie du Futur.    
Bruno HEMERY, Head of Industry 4.0, SAP France & Philippe GEOFFROY, Head of Presales SAP Digital Supply Chain & Industry 4.0, SAP 
France 
 
 

ERP 
Intelligent 

13h30-14h00 

ERP Intelligent 
Antoine DOUGUET, Senior Pre-Sales Specialist S/4HANA Cloud, SAP & Guy CHALMONT, Team Leader - Presales Upper General Business, 
SAP France 
 
 

ERP 
Intelligent 

14h-14h30 

L’ERP Intelligent, même pour les PME ! 
Solutions iRPA (Intelligent Robotic Process Automation) intégrées à SAP : illustration d’utilisation de composants de Machine Learning au sein 
de l’ERP pour automatiser et industrialiser des processus. Des innovations fonctionnelles et adaptées aux contraintes des PME/ETI. 
Cyril GRABSCH, Delivery Director France, Allgeier ES France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

14h30-15h00 

Comment intégrer au sein d’un même outil vos processus S&OP, MPS et Production control ? 
Découvrez la solution préconfigurée Sprint2IBP répondant aux enjeux de planification du monde automobile. 
Nicolas BEL, Digital Planning and EWM Practice Manager, SILVEO 
 
 

ERP 
Intelligent 

15h00-15h30 

3rd Eye - Le drone et l’imagerie aérienne sont au service des industriels 
Les nouvelles technologies alliées à l’Internet des Objets offrent aux entreprises de nombreuses possibilités d’usage en simplifiant 
considérablement l’inspection des infrastructures, des bâtiments, des installations, des exploitations agricoles. 3rd Eye permet d’inspecter une 
installation industrielle pour détecter la rouille, les fuites et réduire les coûts opérationnels, tout en pilotant les services en fonction des différents 
actifs. 
Yassine BENALI, Head of Innovation & Technologies, itelligence France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

15h30-16h00 

Intelligent Factory ou Comment réinventer vos processus de Production  
Rencontrez les experts SAP et découvrez les solutions SAP pour optimiser les processus de production et minimiser les rebuts, améliorer la 
collaboration avec les fournisseurs, augmenter la visibilité de votre performance opérations, assurer un passage Ingénierie / production optimal, 
accroître l'agilité et la réactivité. 
Aymeric DE L'HERMUZIERE, Presales Expert Manufacturing, SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

16h00-16h30 

Intelligent Product ou Comment réinventer vos processus de R&D / Développement des produits 
Rencontrez les experts SAP et découvrez les solutions SAP vous permettant d’accélérer les délais de mise sur le marché, innover 
continuellement et durablement, livrer des produits personnalisés / hautement configurables à la demande du client et assurer un passage 
Ingénierie / production optimal. 
Jean-Luc NOVARO, PLM & Manufacturing Architect / Project Manager, SAP France & Luc JAMMES, Solution Advisor, SAP France 
 

  

  



 
 
 

 

Mercredi 1er avril 2020 

 

 
ERP 
Intelligent 

11h30-12h00 
ERP Intelligent 
Antoine DOUGUET, Senior Pre-Sales Specialist S/4HANA Cloud, SAP & Guy CHALMONT, Team Leader - Presales Upper General Business, 
SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

12h00-12h30 

Industry 4.0, transformer ses process grâce à la réalité augmentée en mobilité 
Plusieurs cas d'usage du digital pour améliorer sa production, sa logistique ou encore la maintenance. 
Samuel BOURY, CEO, Ubleam 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

13h30-14h00 

SAP Industry 4.Now – Future of Productivity 
Découvrez la nouvelle stratégie de SAP pour l’Industrie 4.0 et rencontrez nos experts pour comprendre les solutions, l’architecture de référence, 
l’écosystème SAP et les exemples clients SAP Industrie 4.0 disponibles en France pour accélérer vos projets Industrie du Futur.    
Bruno HEMERY, Head of Industry 4.0, SAP France & Philippe GEOFFROY, Head of Presales SAP Digital Supply Chain & Industry 4.0, SAP 
France 
 

 
SAP 
Industry 
4.Now 

14h00-14h30 

Augmentez la fiabilité de vos équipements industriels et réduisez les dépenses de maintenance avec SAP Intelligent 
Asset Management 
La gestion des équipements industriels joue un rôle croissant dans la stratégie des entreprises pour maximiser le rendement des actifs en 
garantissant la disponibilité et en contrôlant les coûts. Les technologies innovantes telles que les solutions mobiles, l'IoT et le Machine Learning 
ouvrent un large éventail d’opportunités pour les opérations de maintenance. Découvrez comment utiliser pleinement les nouvelles technologies 
dans votre environnement SAP et optimiser vos processus de maintenance à l'aide de SAP Intelligent Asset Management. 
Marc FARRIS, Sales Manager, Movilitas 
 

 
ERP 
Intelligent 

14h30-15h00 

Le Machine Learning dans le contexte de l’industrie 4.0 
La dernière étude de BPI France montre l’appétit des PME/PMI pour l’Intelligence Artificielle. Reste que dans un contexte de budgets et de 
ressources contraints son adoption s’avère parfois difficile. Comment un ERP Intelligent (Business One) et une approche incrémentale peuvent 
aider à profiter des avancées du Machine Learning ? Quels thèmes aborder en priorité ? 

• Relai de l’enquête européenne pme : le défi de la transformation digitale  

• L’ERP socle de la transformation digitale BUSINESS One / SYNTHESE One  

• Les cas d’usages de l’Intelligence Artificielle dans l’industrie  

• Approche pragmatique pour tirer profit du Machine Learning dans un contexte de PME  
GO SYSTEMES 
 

 
SAP 
Industry 
4.Now 

15h00-15h30 

La digitalisation de l’atelier de production avec la solution SAP Manufacturing Exécution 
Un des enjeux clé dans le domaine de la construction aéronautique est l’augmentation des cadences de production. Pour y répondre, 
découvrez comment un acteur majeur de ce domaine a mis en œuvre SAP ME et ses solutions de digitalisation autour de la mobilité, la 
visualisation 3D, la traçabilité et le suivi de la performance des opérations. 
Sébastien LEFORESTIER, Directeur Aeroline France, Sopra Steria 
 

 
SAP 
Industry 
4.Now 

15h30-16h00 

Intelligent Assets ou Comment réinventer vos processus de Maintenance 
Rencontrez les experts SAP et partez à la découverte des solutions SAP vous permettant de gérer le cycle de vie complet de vos équipements 
industriels (et de leurs jumeaux numériques) de manière efficace et durable, prédire et simuler le comportement des équipements, éviter les 
arrêts de production.   
Mylène KERBER, Presales Expert Enterprise Asset Management, SAP France & Philippe GEOFFROY, Head of Presales SAP Digital Supply 
Chain & Industry 4.0, SAP France 
 

 
SAP 
Industry 
4.Now 

16h00-16h30 

Intelligent Product ou Comment réinventer vos processus de R&D / Développement des produits 
Rencontrez les experts SAP et découvrez les solutions SAP vous permettant d’accélérer les délais de mise sur le marché, innover 
continuellement et durablement, livrer des produits personnalisés / hautement configurables à la demande du client et assurer un passage 
Ingénierie / production optimal. 
Jean-Luc NOVARO, PLM & Manufacturing Architect / Project Manager, SAP France & Luc JAMMES, Solution Advisor, SAP France 
 

 
SAP 
Industry 
4.Now 

16h30-17h00 

IA au service de l’économie d’énergie dans l’industrieI 
L'intelligence artificielle est une des technologies de l'Industrie 4.0 au service de la transition énergétique des industriels. Découvrez comment 
Energiency peut vous accompagner en exploitant vos données existantes pour détecter et réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie grâce à 
l'IA. 
Arnaud LEGRAND, CEO, Energiency 

 
  

 

  



 

 

Jeudi 2 avril 2020 

 
 

ERP 
Intelligent 

10h00-10h30 

ERP Intelligent 
Antoine DOUGUET, Senior Pre-Sales Specialist S/4HANA Cloud, SAP & Guy CHALMONT, Team Leader - Presales Upper General Business, 
SAP France 
 
 

ERP 
Intelligent 

10h30-11h00 

SAP S/4HANA, No Limit dans l’Innovation 
Démonstration autour de la connectivité et de l’intégration d’éléments IoT d’un chariot élévateur au sein d’un entrepôt. Découvrez nos dernières 
innovations pour des process de gestion de maintenance des équipements et de gestion automatisée des stocks, le tout connecté à SAP 
S/4HANA. 
Youssef ANEGAY, Head of LoB Technology, Allgeier ES France 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

13h30-14h00 

Intelligent Factory ou Comment réinventer vos processus de Production 
Rencontrez les experts SAP et découvrez les solutions SAP pour optimiser les processus de production et minimiser les rebuts, améliorer la 
collaboration avec les fournisseurs, augmenter la visibilité de votre performance opérations, assurer un passage Ingénierie / production optimal, 
accroître l'agilité et la réactivité. 
Aymeric DE L'HERMUZIERE, Presales Expert Manufacturing, SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

14h00-14h30 

Comment améliorer vos performances industrielles en connectant vos machines à votre ERP ? 
Grâce à une solution complète et intégrée Sprint2Manuf, découvrez comment piloter en temps réel votre usine et améliorer votre rendement. 
Sylvain CHATONNIER, Solutions Architect Manager, SILVEO 
 
 

ERP 
Intelligent 

14h30-15h00 

Frontline AI - La clé d'une automatisation réussie réside dans l'adoption humaine 
Aujourd'hui, la technologie ne connaît pas de frontières et le véritable défi est de combler le fossé entre la technologie et les humains. 
FrontlineAI fait exactement cela : humaniser l'intelligence artificielle dans le domaine du service client. Pour ce faire, nous nous concentrerons- 
en collaboration avec un de nos clients (PoC) - sur trois principaux livrables : 
. Méthodologie de processus centrée sur l'homme assurant une automatisation harmonieuse 
. Moteur d'IA profonde pour simuler la cognition humaine 
. Avatar numérique pour humaniser l'intelligence artificielle. 
Yassine BENALI, Head of Innovation & Technologies, itelligence France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

15h00-15h30 

SAP Industry 4.Now – Future of Productivity 

Découvrez la nouvelle stratégie de SAP pour l’Industrie 4.0 et rencontrez nos experts pour comprendre les solutions, l’architecture de référence, 
l’écosystème SAP et les exemples clients SAP Industrie 4.0 disponibles en France pour accélérer vos projets Industrie du Futur.    
Bruno HEMERY, Head of Industry 4.0, SAP France & Philippe GEOFFROY, Head of Presales SAP Digital Supply Chain & Industry 4.0, SAP 
France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

15h30-16h00 

Intelligent Product ou Comment réinventer vos processus de R&D / Développement des produits 
Rencontrez les experts SAP et découvrez les solutions SAP vous permettant d’accélérer les délais de mise sur le marché, innover 
continuellement et durablement, livrer des produits personnalisés / hautement configurables à la demande du client et assurer un passage 
Ingénierie / production optimal. 
Jean-Luc NOVARO, PLM & Manufacturing Architect / Project Manager, SAP France & Luc JAMMES, Solution Advisor, SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

16h00-16h30 

L'énergie : une première brique concrète et facile à déployer de l'usine du futur 
Au cœur de la transformation digitale, l'industrie du futur ou industrie 4.0 est un formidable accélérateur pour l'efficacité énergétique. L'énergie 
devient une ressource qu'on cherche à optimiser au même titre que les autres flux de l'usine. Découvrez comment Energiency peut vous 
accompagner dans l'optimisation de vos dépenses d'énergie tout en réduisant votre empreinte environnementale. 
Thierry d’ALLANCÉ, VP Sales, Energiency 

 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

16h30-17h00 

Maintenance, le digital au service de l'utilisateur terrain et du fabricant 
Comment le digital transforme le business model de la maintenance 
Samuel BOURY, CEO, Ubleam 
 

  
  

 

  



 

 

Vendredi 3 avril 2020 

 

 

SAP 
Industry 
4.Now 

10h00-10h30 

SAP Industry 4.Now – Future of Productivity 
Découvrez la nouvelle stratégie de SAP pour l’Industrie 4.0 et rencontrez nos experts pour comprendre les solutions, l’architecture de référence, 
l’écosystème SAP et les exemples clients SAP Industrie 4.0 disponibles en France pour accélérer vos projets Industrie du Futur.    
Bruno HEMERY, Head of Industry 4.0, SAP France & Philippe GEOFFROY, Head of Presales SAP Digital Supply Chain & Industry 4.0, SAP 
France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

10h30-11h00 

La traçabilité au sein de la production, un avantage pour l’ensemble de l’entreprise 
La traçabilité des produits finis et des composants utilisés en production est devenue un enjeu crucial pour toutes les entreprises, et plus 
seulement celles opérant dans des secteurs régulés. Les bénéfices de sa mise en place vont bien au-delà des lignes de production, toutes les 
fonctions de l’entreprise sont gagnantes : finance, marketing, achats, qualité, maintenance… Découvrez comment mettre en œuvre les 
solutions Manufacturing SAP et tirer tous les bénéfices d’une traçabilité complète. 
Marc FARRIS, Sales Manager, Movilitas 
 
 

ERP 
Intelligent 

11h00-11h30 

La personnalisation in vivo de la production 
« Produire des biens personnalisés à la demande à des coûts de séries de masse » c’est le défi originel de l’Industrie 4.0. Mais comment tirer 
parti des nouvelles possibilités de communication entre les machines, les machines et les hommes, les machines et les produits, et les produits 
et les utilisateurs finaux ? Comment des Intelligences Artificielles ouvrent-elles la voie à une personnalisation in vivo de la production ? 
Comment un ERP augmenté permettra de collecter, de traiter les données et de proposer des solutions de production en live. 

• Personnalisation des produits aux coûts de séries de masse le défi de l’Industrie 4.0  

• Intégration en live de tous les flux de données l’intérêt de la technologie In-Memory  

• Machine et Learning et IA en pilotes in vivo des processus métiers gérés par l’ERP  

• Prochaine étape : des IA en réseaux  
GO SYSTEMES 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

11h30-12h00 

La transformation industrielle d’un acteur aéronautique avec SAP S/4HANA 
Sécuriser ses processus industriels et moderniser son Système d’Information pour mieux servir ses clients est la clé de la performance des 
systémiers. Venez découvrir quelle option de transformation il est possible de mettre en œuvre pour ce type d’acteurs sur un périmètre multi-
site international, et comment le plan de développement associé peut s’appuyer sur la solution SAP S/4HANA et ses solutions digitales 
associées. 
Hervé DAMOIZEAU, Directeur de Programme Aeroline, Sopra Steria 
 
 

ERP 
Intelligent 

12h00-12h30 

ERP Intelligent 
Antoine DOUGUET, Senior Pre-Sales Specialist S/4HANA Cloud, SAP & Guy CHALMONT, Team Leader - Presales Upper General Business, 
SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

13h30-14h00 

Intelligent Assets ou Comment réinventer vos processus de Maintenance 
Rencontrez les experts SAP et partez à la découverte des solutions SAP vous permettant de gérer le cycle de vie complet de vos équipements 
industriels (et de leurs jumeaux numériques) de manière efficace et durable, prédire et simuler le comportement des équipements, éviter les 
arrêts de production.   
Mylène KERBER, Presales Expert Enterprise Asset Management, SAP France & Philippe GEOFFROY, Head of Presales SAP Digital Supply 
Chain & Industry 4.0, SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

14h00-14h30 

Intelligent Product ou Comment réinventer vos processus de R&D / Développement des produits 
Rencontrez les experts SAP et découvrez les solutions SAP vous permettant d’accélérer les délais de mise sur le marché, innover 
continuellement et durablement, livrer des produits personnalisés / hautement configurables à la demande du client et assurer un passage 
Ingénierie / production optimal. 
Jean-Luc NOVARO, PLM & Manufacturing Architect / Project Manager, SAP France & Luc JAMMES, Solution Advisor, SAP France 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

14h30-15h00 

L'énergie : une première brique concrète et facile à déployer de l'usine du futur 
Au cœur de la transformation digitale, l'industrie du futur ou industrie 4.0 est un formidable accélérateur pour l'efficacité énergétique. L'énergie 
devient une ressource qu'on cherche à optimiser au même titre que les autres flux de l'usine. Découvrez comment Energiency peut vous 
accompagner dans l'optimisation de vos dépenses d'énergie tout en réduisant votre empreinte environnementale. 
Thierry d’ALLANCÉ, VP Sales, Energiency 
 
 

SAP 
Industry 
4.Now 

15h00-15h30 

Industry 4.0, transformer ses process grâce à la réalité augmentée en mobilité 
Plusieurs cas d'usage du digital pour améliorer sa production, sa logistique ou encore la maintenance. 
Samuel BOURY, CEO, Ubleam 

  
 


