2ème ÉDITION DES MATINÉES DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE
Organise une conférence autour de
L’INDUSTRIE DU FUTUR
sous le thème l’industrie 4.0 :
Levier incontournable de l’excellence industrielle?

Date : Le jeudi 15 Novembre 2018
Lieu : Hôtel FARAH CASABLANCA
Nombre d’assistance : 150-200
Cible : Industriels, Institutionnel et PMI
Accès : Sur invitation

Programme Scientifique

8H30-9H15 : Enregistrement et Café d’accueil
9H15-09H30 : Ouverture officielle
Mot de bienvenue de Hicham RAHIOUI, Président et Fondateur
INDUSTRICOM GROUP et présentation des résultats de l’enquête sur la
perception et le potentiel de « l’industrie du futur » , réalisée par Industrie
du Maroc Magazine.
9H30-10H15 : Séance inaugurale par Othman EL FERDAOUS, Secrétaire
d’Etat chargé de l’investissement auprès du ministère de l’industrie.
10H15-10h45
keynote: Steve PEGUET, Directeur de l'Innovation ATOS France et Membre
de la Communauté Scientifique d’ATOS
“De l’usine connectée à l’usine intelligente/ From connected plant to
smart plant”
10H45-11h15
keynote: Ouafa KATHIR, Head of programs United Nations
World Bank MEA ICT Senior Advisor
President of Arab Women & IT network
“Le chemin vers l’industrie 4.0 tendances et perspectives”

11H15-12h45

Panel I
Thématique:
Renouveau de l’industrie marocaine à travers la transformation digitale et les
nouvelles technologies, entre utopie et réalité.
· Quel développement de l’industrie du futur pour le modèle marocain ?
· Existe-t-il des modèles économiques ou simplement des projets pilotes ?
. La souveraineté de la Data

EXPERTS :
Khouloud ABEJJA, Directrice générale par intérim de l’agence du
développement du digital
Saloua Karkri-BELKEZIZ, Présidente de l’APEBI
Ilhem Kerdoudi, Directrice générale Maroc Numeric Cluster
Redouane MABCHOUR, Directeur général ATOS ITS NEARSHORE
Mouhssine LAKHDISSI, PhD. International consultant, Digital Expert,
Entrepreneur, Professor
Fouad Arioua, Directeur Skatys

Modérateur: Youssef Guerraoui Filali, Président et Membre Fondateur
Centre Marocain Pour la Gouvernance et le Management

13H00 - Déjeuner et networking

14H00-15h30

Panel II
Thématique:
De l’industrie du futur à la supply chain 4.0 : quelles formations pour les
métiers de demain ?

●
●
●
●
●
●
●
●

L’expérience marocaine de l’industrie 4.0 à travers la formation et financement
Quelles stratégies et quels financements pour reprendre un avantage concurrentiel ?
Ressources humaines induites par la nouvelle économie et formation
Comment la transformation digitale peut changer le paradigme de la rentabilité
La logistique à l’ère de l’Industrie 4.0
Quels métiers pour l’industrie du futur (Métier 4.0) ?
La maintenance prédictive 4.0 vue d’ailleurs
La cyber sécurité

EXPERTS :

Jean LUC ROISIN, Administrateur gérant BENEFIK SPRL et Membre du
conseil d'administration BEMAS
Samira BENALI, Directrice d’usine LANOLINES STELLE
Najib HAMOUTI,  Directeur du Career Center de l’ESITH
Samy Tadjine, Responsable de la solution cyber sécurité industrielle
Kaspersky Lab France
Mehdi CHERIF ALAMI, Directeur Général et co-fondateur de Freterium
Amine ZAROUK, Directeur filiale chez groupe ALTEN

Modérateur: Youssef GUERRAOUI, Président et Membre Fondateur
Centre Marocain Pour la Gouvernance et le Management

Annexes
Quelles stratégies et quels financements
reprendre un avantage concurrentiel ?

·

Investir dans l’innovation ou dans l’outil de production ?

·

Le rôle de l’Etat.

·

Le financement : le rôle des banques

pour

Ressources humaines induites par la nouvelle économie
et formation
·

Adaptations inévitables de la recherche, de la formation et du marché du

travail
·

Connecter l’homme et la technologie

·
La formation en alternance et l’apprentissage : clé d’un système industriel
performant.
·
Les universités, écoles d’ingénieurs et l’industrie peuvent-elle travailler
ensemble
·
Anticiper les emplois de demain. Quelle adaptation des formations pour
répondre aux besoins de compétences transversales (mécanique/ technologique
et informatique) de l’industrie du futur ?

