
 
 

COCKTAIL DE L’INNOVATION 
L’INDUSTRIE DU FUTUR  

16 mars 2023, 16h00-19h00 
 Dans l’amphithéâtre du CSTB, 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris 

 
L’industrie du Futur, industrie 4.0, ou usine du futur correspond à un ensemble de technologies visant 
à changer radicalement la manière dont les produits sont conçus, fabriqués, financés et recyclés. 
Opportunité de réindustrialisation pour l’Europe et pour la France, l’industrie du futur demande des 
compétences très variées dans des secteurs stratégiques tels que : la cobotique, la fabrication additive, 
la plateformisation, la cybersécurité, l’internet des objets, la réalité mixte ou encore l’intelligence 
artificielle.  
L’objectif de cette rencontre est double, mettre en évidence le potentiel économique et d’innovation 
technologique de l’industrie du futur et remettre l’usine du futur au centre du triptyque homme-
société-environnement, enjeu essentiel pour construire et non pas subir la prochaine révolution 
industrielle.  
Le cocktail réunira industriels, chercheurs et acteurs territoriaux engagés dans la conception, l'étude 
et le financement de nouvelles solution pour l'industrie du futur afin de favoriser le partage 
d’expériences et l'émergence de nouvelles collaborations. 

PROGRAMME 
15h45 Accueil du public 

16h00 Mot d’accueil   
Frédéric LAFAGE, Président (Fédération Cinov) 

16h10 Ouverture  
Clarisse ANGELIER, Déléguée Générale (ANRT) 

16h20 Keynote – « Les imaginaires des futurs de l'industrie » 
Pierre MUSSO, Philosophe, auteur et professeur émérite (IEA NANTES, UNIVERSITE RENNES2, 
TELECOM PARIS) 

17h00 Success stories : Human in the loop 
Boris GAMBET, Directeur Général (HOLOFORGE INTERACTIVE)  
Alain GARRIGOU, Professeur d’ergonomie, Vice-président en charge de la qualité de vie et 
santé au travail (UNIVERSITE DE BORDEAUX)  
André PALLOTTA, Directeur recherche procédés (MICHELIN) 

17h45 Pause-café et échanges 

18h00 Table ronde :  Perspectives 
Michel IDA, Impact social des Sciences et Technologies (CEA TECH) 
Ismahane REMONNAY, Directrice de la Prospective et des Partenariats R&I (VEOLIA) 
Isabelle TISSERAND, Directrice de la prospective stratégique et de la recherche (LA POSTE)  
Francois-Xavier DE THIEULLOY, Directeur pôle Expertise de l’accompagnement (BPIFRANCE) 

18h45 Mot de la fin  
Frédéric ZGAINSKI, Député de la 7ème circonscription de Gironde (ASSEMBLEE NATIONALE) 

18h50 : Cocktail 

 

 
  

   

 

    
 

   


