PROGRAMME
DEMI-JOURNEE TECHNIQUE
L’usine 4.0 c’est aussi pour la filière bois
Jeudi 28 MARS 2019
à partir de 13H15
Campus Bois ENSTIB / Amphi 2011 Bâtiment 2

Réservez dès à présent

----------------------------------------------------------------------PROGRAMME PRÉVISIONNEL
A partir de 13h15
Accueil
De 13h30 à 16h
Témoignages TPE/PME (voir ci-dessous)
De 16h00 à 17h30
Ateliers à thèmes sur le plateau technique TRACILOGIS (voir ci dessous)
17h30
Synthèse et échanges
Clôture – Moment convivial

----------------------------------------------------------------------TEMOIGNAGES

Deux entreprises de l’activité Sciage présenteront leurs actions :
Développement des outils numériques dans les activités
Sciage Résineux et Feuillus
Présentations prévues :
Scierie Genet (70)
La Scierie Genet est spécialisée dans le sciage de hêtre, de chêne et de frêne. Elle
dispose d’un savoir-faire pointu et d’installations modernes pour produire des pré
débits secs de haute qualité.

Scierie Mandray (88)
Spécialisé dans le résineux, la scierie Mandray propose depuis 1850, des produits, des
services, des experts et un site de production en Lorraine, au cœur du massif des
Vosges…

Des actions sont également en cours dans les métiers de la construction Bois :
L’apport de La robotique dans la construction Bois
Présentation prévue :
MOBIC S.A. (Belgique)
Spécialiste de la fabrication de maisons à ossature bois. En plus de sa grande
expérience dans le domaine de la construction/auto-construction, l’entreprise est
reconnue par ses innovations et son investissement dans l’automatisation de ses
processus

----------------------------------------------------------------------Des actions sont en cours dans les métiers de l’Agencement, de l’ameublement
et de la menuiserie :
Témoignages des PME du domaine
Présentations prévues :
ACTA MOBILIER (89)
Acteur reconnu dans le domaine de l’agencement de stands, de magasins, et de
mobilier haut de gamme.

LMA (88)
Spécialistes des menuiseries bois traditionnelles sur mesure

ATELIERS À THÈMES
Trois ateliers seront animés par des binômes (CRITTBois-CRAN)
autour du plateau technique TRACILOGIS

Contact et accès
CRITTbois Epinal

27, rue Philippe Séguin
BP 91067
88051 Epinal Cedex 9
Tél : 03 29 81 11 70
Mail :info@cribois.net

