Association française des ingénieurs et responsables de maintenance

29ème Forum francophone de la maintenance 2019
Optimiser les pratiques pour une maintenance performante et économique
Mercredi 6 mars
Maintenance et Industrie du futur
09h45

Ouverture du 29ème Forum francophone de la maintenance

10H00

Value Driven Maintenance : Quelle stratégie maintenance dans
un monde qui conjugue équipements vieillissants et nouvelles
technologies 4.0 ?
Le modèle VDMxl conjugue les meilleures pratiques mondiales dans
le domaine de la maintenance et de l’asset management, pour délivrer
de la performance durable. Il vous aide à déterminer une stratégie
pour tirer le meilleur parti votre l’outil industriel .Il vous guide dans la
transformation du Service Maintenance d’un centre de coûts en une
activité créatrice de valeur.
ALSTEF, itinéraire d’un industriel vers la maintenance 4.0 : les
apports de l’Internet des Objets et de l’intelligence Artificielle
dans la GMAO
Alstef (groupe B2A Technology), spécialiste de la manutention
automatisée, travaille avec CARL Software sur le développement de
la maintenance prévisionnelle afin de fiabiliser ses équipements et
réduire les pannes tout en optimisant la fréquence des visites
périodiques
La GMAO nouvelle génération et premier réseau social de la
Maintenance.
Témoignages utilisateurs de Mobility Work, la plateforme de gestion
de la maintenance nouvelle génération et premier réseau social de la
maintenance.

10h45

11h30
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12h15

Pause
Visite libre du Salon Global Industrie et du Village Maintenance

13h30

Ouverture du 29ème Forum francophone de la maintenance

13h45

La lubrification assistée par ultrason : récit d’une success story
REX dans une sucrerie (Cristal Union) du côté de Clermont Ferrand
avec des cas concrets concernant la mise en place d’une surveillance
d’un parc de machines tournantes à l’aide des ultrasons.

14h30

Intelligence Artificielle: quelles applications pour la maintenance
prévisionnelle ?
Eclairage sur ce que vous êtes en droit d'attendre selon les différentes
situations (machine connectée en filaire, machine connectée sans fil,
machine non connectée) et d'illustrer comment l'intelligence artificielle
peut impacter votre stratégie de maintenance au travers de retours
d'utilisateurs.
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15h15

L’industrie 4.0 : Une révolution ou une évolution ?
ENNOVIA, qui est au contact quotidiennement avec les équipes sur le
terrain afin de favoriser la mise en œuvre de nouveaux outils et de
nouvelles méthodes, vous livrera ses réflexions sur la réalité de
l’adoption des concepts de l’industrie 4.0 sans langue de bois.
UPTIME, une plate-forme adaptable de maintenance
prévisionnelle
La conférence permettra de partager le premier retour d’expérience de
la mise en œuvre d’UPTIME chez Whirlpool, FFT and Maillis. UPTIME
est un projet européen H2020 du programme sur l’usine du futur. Il
concentre le savoir-faire de partenaires académiques, d’experts de la
maintenance industrielle et des technologies d’information avancées ;
savoir-faire disponible pour une plus large exploitation par l’industrie.
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16h00

16h45

Clôture de la journée
Visite libre du Salon Global Industrie et du Village Maintenance
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Jeudi 7 mars
Données économiques, sécurité et méthodes
09h45

Ouverture du 29ème Forum francophone de la maintenance

10h00

Observatoire Réseau maintenance® : conjoncture du marché
de la maintenance
Présentation annuelle de la situation économique du marché de la
maintenance.
Effectifs maintenance et formations
Métiers, formations, emplois. Statistiques recrutement et salaires

10h45

11h30

12h15

Consignation toutes énergies
La démarche Sécurafim au cœur du processus de mise en sécurité
des intervenants de maintenance basé sur la norme AFNOR
NFX 60-400
Pause
Visite libre du Salon Global Industrie et du Village Maintenance

13h30

Ouverture du 29ème Forum francophone de la maintenance

13h45

Retour d’expérience de la démarche Sécurafim chez
MANESSMANN STAINLESS TUBES
Amélioration de la sécurité en maintenance

14h30

Méthode de management des risques professionnels
La méthode a été appliquée sur le site de la centrale de Bouchain

15h30

Maintenance : un métier en tension ; quelles solutions pour ces
compétences
Métiers, formations, recrutement
La conduite du changement pour les acteurs de la maintenance
au sein d'une collectivité territoriale à vocation industrielle.
Engagé dans un plan stratégique à long terme ayant pour objectif
d'identifier les usages de demain et in fine adapter le
fonctionnement du SIAAP, la fonction maintenance se retrouve au
cœur des enjeux technico-économiques et vecteur de changements
structurants pour son avenir.
Clôture du 29ème Forum de la maintenance
Visite libre du Salon Global Industrie et du Village Maintenance

16h15

17h00
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