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Robotique, cobotique, IoT, digital twins,... retour sur l'événement
Briques Technologiques pour préparer l'Industrie du Futur
Un atelier briques technologiques s’est tenu, le 2 juillet dernier, sur le thème de l’Industrie
du Futur à Lille. À cette occasion, les partenaires du projet Interreg Factory 4.0 sont
intervenus devant les 65 participants présents.
Plus d'informations

Robotica, cobotica, IoT, digital twins, … terugblik op het evenement
Technologiebouwstenen om de Industrie van de Toekomst voor te
bereiden
Op 2 juli van dit jaar werd in Rijsel een workshop gehouden over technologiebouwstenen,
met als thema: de Industrie van de Toekomst. Bij die gelegenheid namen de partners van
het Interreg-project Factory 4.0 het woord in aanwezigheid van 65 deelnemers.
Meer info

ACTUALITES / NIEUWS

Retour sur la 2ème étape du Demonstrator Tour Factory 4.0 au CITC
S’est tenue le 18 septembre dernier la deuxième étape du Demonstrator Tour Factory 4.0 au
CITC Centre d’Innovation des Technologies sans Contact de Lille. À cette occasion, adhérents,
partenaires, consultants et entreprises ont pu découvrir les démonstrateurs du CITC, dont ceux
dédiés au projet européen Interreg Factory 4.0 [+]
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Terugblik op de tweede etappe van de Demonstrator Tour Factory 4.0 in
het CITC
Op 18 september dit jaar werd de tweede etappe van de Demonstrator Tour Factory 4.0
gehouden in het CITC Centre d’Innovation des Technologies sans Contact in Rijsel. Bij die
gelegenheid konden leden, partners, adviseurs en ondernemingen de demonstratoren van het
CITC – waaronder degene die aan het Europese Interreg-project Factory 4.0 gewijd zijn – leren
kennen [+]

TEMOIGNAGES / GETUIGENIS

#3 : EMS, Achiet-le-Grand, France
Depuis bientôt 40 ans, EMS exerce son savoir-faire dans la conception et la fabrication de
cabines. Déménagée depuis 2 ans, l’entreprise souhaite optimiser les installations de son
nouveau bâtiment et les flux qui y sont associés. Grâce à l’agence Hauts-de-France Innovation
Développement, EMS a pu bénéficier de l’accompagnement Factory 4.0 pour améliorer sa
productivité [+]  
  

#3 : EMS, Achiet-le-Grand, Frankrijk
Al bijna veertig jaar legt EMS zijn knowhow in de weegschaal voor het ontwerp en
vervaardiging van cabines. De onderneming, die twee jaar geleden verhuisde, wilde de
installaties van haar nieuwe gebouw en de materiaalstromen optimaliseren. Dankzij het bureau
Hauts-de-France Innovation Développement kon EMS rekenen op Factory 4.0-begeleiding om
haar productiviteit te verhogen [+]

AGENDA
19 novembre 2019, Courtrai
10:30-17:00 : La digitalisation au sein de nos projets
Inscrivez-vous et plongez dans le monde de la digitalisation en compagnie d’experts du
numérique et de représentants de la Commission européenne. Grâce à des débats interactifs et
des vidéos, le programme met aussi de nombreux projets en lumière.

19 november 2019, Kortrijk
10:30-17:00 : Digitalisering binnen onze projecten
Schrijf je in en laat je op sleeptouw nemen naar de wereld van digitalisering door digitale
experten en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Via interactieve debatten en
verhelderende video’s zet het programma bovendien een groot aantal projecten in de kijker.
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ENQUÊTE DE SATISFACTION / TEVREDENHEIDSENQUÊTE

Je réponds

Ik antwoord
www.gotos3.eu/fr/projecten/factory-40
www.gotos3.eu/nl/projecten/factory-40
#factory4_0
@interreg_gotoS3

L'Agence Régionale de Développement et d'Innovation des Hauts-de-France en sa qualité de responsable du
traitement pour le projet Interreg Factory 4.0 collecte des données pour assurer la diffusion des informations
concernant ce projet. Ces données sont conservées jusqu'à la fin du projet. Les traitements sont réalisés sur la base
de l'intérêt légitime. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'opposition, de suppression, de rectification, de limitation et
de portabilité ainsi que le droit de fournir des directives pour le sort de vos données après la mort et de saisir la Cnil.
Les demandes doivent être adressées à l'adresse suivante dpo@hautsdefrance-id.fr. Vous pouvez à tout moment vous
désinscrire en suivant ce lien.
Het Agence Régionale de Développement et d'Innovation des Hauts-de-France verzamelt als projectleider van het
Interreg Factory 4.0 project persoonsgegevens de verspreiding van informatie over dit project. Deze gegevens worden
bewaard tot het einde van het project. Het gebruik ervan wordt uitgevoerd op basis van een gegeven toestemming. U
hebt het recht op toegang, tegenspraak, weglating, aanpassing, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens en
eveneens het recht om richtlijnen te geven voor het lot van uw gegevens na overlijden en dit te laten weten aan de
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés - F). Verzoeken moeten aan het volgende
adres: dpo@hautsdefrance-id.fr gericht worden. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven door deze link te
volgen.
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