
Appel à projets

Améliorez votre performAnce

et entrez dAns l’Usine dU fUtUr

Appel à projets

avec les étudiants du réseau Alsace tech

programme financé par :



 

 

 

 

 

Appel à projets

INDUstrIel, oFFreUr De solUtIoN, INtéGrAteUr, 
vous êtes une entreprise alsacienne concernée par la transformation numérique de l’industrie, 
et vous souhaitez explorer de nouvelles pistes d’amélioration de votre performance ?

le proGrAMMe AlsACe teCH 4.0 s’inscrit dans le plan régional « Usine du Futur». 
Adossées à leurs plateformes et aux centres de recherche, les grandes écoles d’Alsace réu-
nissent leurs compétences pour répondre aux besoins des entreprises.

// vos oBjectifs // notre offre

// nos eXpertises 4.0
sUr toUte lA CHAîNe De vAleUr et De CyCle De vIe De vos proDUIts

mieux satisfaire vos clients 
par la personnalisation 

de vos produits

capter de nouveaux marchés 
en associant des usages 

à vos produits

renforcer votre capital humain
par de nouveaux outils de gestion 

des connaissances et de management

Augmenter votre productivité 
et votre réactivité

// Continuité numérique
// réduction des cycles

// entreprise connectée
// Création de valeur

// santé et sécurité
// réseaux internes

// pilotage en temps réel
// exploitation des données

BesoINs 
ClIeNts

prIse De 
CoMMANDe

CoNCeptIoN 
et 

prototypAGe
soUrCING proDUCtIoN DIstrIBUtIoN UsAGes FIN De vIe

vous accompagner avec les élèves ingénieurs, architectes et managers du réseau 
Alsace tech sur des projets qui nécessitent par exemple :

 Analyse de l’existant et identification d’axes de progrès

 validation de nouveaux concepts par simulation et prototypage

 étude de faisabilité avec approche économique

 ...

en mode projet pluridisciplinaire : 4 à 5 étudiants issus de deux ou plusieurs écoles

Une moyenne de 100 heures par étudiant, réparties de septembre à mai

Une contribution de l’entreprise de 4 500 € par projet (à confirmer par devis)

//

//

//

//

 Conception / modélisation des produits et process

 robotique et flexibilité des outils de fabrication

 pilotage, mesures et contrôle de la production

 Intégration dans l’écosystème / maintenance à distance

 Infrastructure numérique et traitement des données

 Management et organisation du capital humain

 optimisation des ressources (énergie, eau, matières)

 Développement de services associés aux produits et impact sur le business model



..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................;.........

..................................................................................................................................

// 
 

volet réponse
De préFéreNCe AvANt le 15 jUIN 2016

entreprise : .............................................................................................................

rue : .......................................................................................................................

Code postal : ...................................   ville : ..........................................................

Domaine d’activité : ................................................................................................

Nom : ................................................   prénom : ....................................................

Fonction : ................................................................................................................

tél. : ..................................................   Mail : ..........................................................

persoNNe à CoNtACter :

tHèMe DU projet proposé 
(joindre un document si nécessaire)

 par courrier, en remplissant le coupon ci-dessous
 ou sur le site www.alsacetech.org, rubrique Alsace tech 4.0 / appel à projet

à retourner à : AlsACe teCH
1 quai Koch 67070 strAsBoUrG Cedex

Contact : Mme Dominique vivé - 03 90 41 83 16 - dominique.vive@alsacetech.org

https://docs.google.com/forms/d/1pggn4TmsQ6HhfIQmz33a02ltXrMR4EnPa2slrJjclS0/viewform
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