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Un an jour pour jour après la pose de la première pierre, et ce malgré la crise sanitaire,

Advanced Shoe Factory 4.0 (ASF 4.0), filiale de CHAMATEX GROUP spécialisée dans

les textiles techniques, a inauguré en septembre son unité de production automatisée

de chaussures de sport à Ardoix, en Ardèche. Pour ce projet d’envergure, Siemens a

mis toute son expertise autour de l’industrie 4.0 au service d’un véritable enjeu

économique : automatiser et relocaliser la production de chaussures de sport en

France. La première chaussure « made in ASF 4.0 », sera un modèle Salomon dédié à la

pratique du trail running et de la randonnée active, disponible à la vente début 2022.

ASF 4.0, FILIALE DE CHAMATEX GROUP, INAUGURE
SA PREMIÈRE USINE AUTOMATISÉE DE CHAUSSURES
DE SPORT EN FRANCE AUX CÔTÉS DE SIEMENS

C'est le début d'une nouvelle année 2022 ! Les équipes Siemens vous souhaitent une

excellente année et beaucoup de réussite dans vos projets.

Convaincu que la réindustrialisation passe par une évolution des

moyens de production et notamment par leur digitalisation, Siemens

s’est investi aux côtés de CHAMATEX GROUP dès les premières étapes

de ce projet. Pour cela, ASF 4.0 et Siemens ont déployé un modèle

d’usine 4.0 intégrant de nombreuses technologies telles que réalité

augmentée, jumeau numérique ou encore robots autonomes. Ces outils

digitaux s’accompagnent d’un Management of Manufacturing avec

notamment une gestion digitalisée de l’ordre de fabrication. Cette

automatisation extrêmement poussée permettra de sortir une paire de

chaussure par minute mais surtout d’obtenir une ligne de production

flexible pour fabriquer plusieurs types de chaussures pour les marques

partenaires Salomon, Babolat et Millet, actionnaires d’ASF 4.0.

Découvrez en plus sur les actualités du groupe avec Siemens Stories.

https://new.siemens.com/fr/fr/entreprise/stories/en-bref.html
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Ces matinées ont été l’occasion de donner la parole à plusieurs
collaborateurs, qui ont pu témoigner de leur expérience au sein du
groupe depuis leur alternance.

Nous les remercions encore pour leur engagement : 

RETOUR SUR NOS MATINEES D'INTEGRATION
Retour sur nos 4 matinées d’intégration dédiées

aux nouveaux alternants et stagiaires de la team

Siemens.

OCTOBRE ROSE - NOS ACTIVITES DIVERSITE
A l’occasion d'Octobre Rose, mois de sensibilisation et de
mobilisation contre le cancer du sein, Gilles Petitgas, technicien
Smart Infrastructure a réalisé un défi sportif, solidaire et
environnemental, la descente du Canal du Midi à la palme. Son
objectif, collecter des fonds et sensibiliser au dépistage du cancer
du sein.

Accompagné de deux autres kayakistes, Gilles à descendu 241
km de Toulouse à l’Etang de Thau en 5 étapes. Chaque kilomètre
parcouru leur a permis de collecter des fonds reversés
intégralement à l’association AVA (Association Vivre avec le
Cancer) qui accompagne les malades du cancer du centre
hospitalier de Castelnaudary.

Après 4 jours de nage, c'est un pari tenu pour Gilles et son
équipe, qui ont relevé le défi, et ont réussi à lever 7550€ en
soutien de cette cause.

Cette année encore, plus d'une centaine de jeunes ont été
accueillis par nos équipes à travers un format en distanciel.
Au programme : présentation gamifiée de l'entreprise,
témoignage d’anciens apprentis, questions/réponses RH et
jeux d’équipe en ligne ! 

Dimitri AUBLANC - Ingénieur Commercial chez Smart Infrastructure

Baptiste FAUCHER - Responsable de lots roues & galets de guidage chez Siemens

Mobility

Pauline JACKY - Acheteuse Stratégique chez Digital Industries

Léa LAMOULIE - Commercial Project Manager chez Siemens Mobility
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Siemens a déployé une campagne de communication pour promouvoir de nombreux recrutements au sein de son
activité Smart Infrastructure ! 
L’opportunité de construire une expérience dans des domaines d’avenir et de contribuer au développement
d’infrastructures intelligentes et évolutives au bénéfice de nos clients, de la société et de l’environnement. 

Découvrez en exclusivité les missions de notre activité Smart Infrastructure, sa réponse aux enjeux du développement
durable et la diversité des projets accompagnés par nos équipes partout en France. Pour prendre part à ces projets avec
nous, nous recherchons sur nos métiers #GTB #SSI et #Sûreté des techniciens de service, techniciens de mise en service,
ingénieurs commerciaux, chefs de projets etc... L'opportunité de tenir un rôle central au plus près du client et de ses
besoins en tant qu’expert mais également en tant que conseil en déployant sur le terrain les solutions d’aujourd’hui et de
demain. 

A l'occasion de la semaine de l'industrie, cette année autour du
thème "inventer un avenir durable", nos équipes ont accueilli
des enseignants-chercheurs de CentraleSupélec et des
étudiants du master Ingénierie des Systèmes Complexes de
l’Université Paris-Saclay au coeur de notre Digital Experience
Center. Plusieurs ambitions : industrialiser le digital pour
accélérer la performance de l'industrie 4.0. et joindre nos
efforts aux acteurs académiques pour porter les compétences
et les technologies d’excellence au service de ces enjeux.  

Un grand merci à eux pour cette rencontre très riche qui laisse
déjà présager de nouveaux échanges pour accélérer la mise en
œuvre des technologies dans l’industrie ! 

Retrouvez plus d'informations sur notre Digital Experience
Center

LA SEMAINE DE L'INDUSTRIE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SIEMENS SMART
INFRASTRUCTURE

DÉCOUVREZ LA RÉPONSE DE SI AUX
ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DECOUVREZ LES PROJETS SOUTENUS
PAR SI PARTOUT EN FRANCE

https://www.linkedin.com/posts/siemens_le-monde-de-demain-sinvente-au-quotidien-activity-6874603644914806785-eI93
https://www.facebook.com/centralesupelec/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/UParisSaclay/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/digitalexperiencecenter?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://new.siemens.com/fr/fr/entreprise/siemens-france/digital-experience-center.html
https://www.linkedin.com/posts/siemens_siemens-smartinfrastructure-smartbuilding-activity-6884811033463009280-K58I
https://www.linkedin.com/posts/siemens_siemens-smartinfrastructure-smartbuilding-activity-6884811033463009280-K58I


Ingénieur Qualité
Fournisseurs F/H

 

Rejoignez les équipes 
Digital Industries 

CDI basé à Haguenau (67) 
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Retrouvez toutes nos offres 

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

Envie de revenir chez Siemens ? Restez à l'écoute de nos opportunités !

Technicien GTB, 
Building Automation F/H

 
Rejoignez les équipes Siemens 

Smart Infrastructure ! 
CDI basé dans le 78, 77 ou 95

 
 Postulez ici

Postulez ici

Chargé de projet F/H
 

Rejoignez les équipes Siemens 
Smart Infrastructure !

CDI basé à Cherbourg (50)
 

Postulez ici

https://jobs.siemens.com/jobs/231502?lang=en-us&previousLocale=fr-FR
https://jobs.siemens.com/jobs/229876?lang=fr-fr&previousLocale=fr-FR
https://jobs.siemens.com/jobs?page=1
https://jobs.siemens.com/jobs/275889?lang=fr-fr&previousLocale=fr-FR
https://jobs.siemens.com/jobs?page=1
https://jobs.siemens.com/jobs?page=1
https://jobs.siemens.com/jobs/285011?lang=fr-FR
https://jobs.siemens.com/jobs/286616?lang=fr-fr&previousLocale=fr-FR
https://jobs.siemens.com/jobs/292643?lang=en-us&previousLocale=fr-FR

