White Paper

Vers l’usine du futur
SOMMAIRE EXÉCUTIF

Ce « white paper » a pour but d’informer et sensibiliser les dirigeants d’entreprises
manufacturières sur la 4e révolution industrielle appelée Industrie 4.0. Ce white paper explique
les relations entre stratégie d’entreprise, architecture actuelle/cible, technologies facilitantes
disponibles et l’élaboration d’une feuille de route (« RoadMap ») potentielle.
Les développements technologiques récents ainsi que la diminution des coûts de ces technologies
permettent, lorsque jumelés à des réflexions stratégiques sur les nouveaux modèles d’affaires
possibles, de révolutionner la façon de fabriquer et d’assembler.
Il est souvent mentionné par les médias spécialisés que l’Internet des Objets (IdO) révolutionnera
la façon de concevoir et fabriquer les produits. En effet en 2015 le nombre d’objets connectés a
dépassé le nombre de téléphones portables dans le monde et de 50 à 200 milliards d’objets seront
connectés d’ici 2020. IDC estime que les dépenses mondiales sur les appareils et services IdO
passeront de 656 milliards $ en 2014 à 1,7 billion de dollars en 2020. Cette croissance devrait être
alimentée par une augmentation des appareils, des solutions de connectivité et des services
informatiques.
Mais Industrie 4.0 est beaucoup plus que l’Internet des Objets. Il s’agit de réinventer l’usine de
demain : mettre les employés, les clients et les partenaires au centre, et d’innover sur les façons
de faire et sur l’utilisation efficace de technologies d’innovation (« Enabling technologies »).
Le déplacement d’une usine traditionnelle à une usine de nouvelle génération est une tâche
ardue. Elle exige non seulement une équipe de gestion habile à conduire le changement et mettre
en œuvre la vision, mais nécessite aussi de repenser l’organisation traditionnelle et de faire un
investissement important dans les nouvelles technologies. Ces technologies doivent être bien
intégrées entre elles et s’intégrer à une vision et stratégie d’affaires afin de réaliser pleinement
les bénéfices.
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CONTEXTE
De nouveaux modèles économiques émergent et des secteurs entiers de l’industrie se
réinventent. En conséquence, chaque entreprise doit examiner individuellement son propre
modèle d’affaires dans un monde numérique : identifier les changements perturbateurs possibles
et revoir les compétences numériques (« capabilités ») de l’organisation.
La nécessité pour les manufacturiers d’être hyperefficace tout en offrant une flexibilité extrême,
avec des capacités de production de masse tout en assurant la personnalisation individuelle (Mass
Customization), pousse les entreprises à considérer des initiatives « Usine du futur ». C’est ce que
les Allemands et Français appellent Industrie 4.0 et les Américains appellent Smart Manufacturing
ou Industrial Internet.

POURQUOI L’USINE DU FUTUR ?
Avec la mondialisation, les entreprises sont désormais en concurrence avec un plus grand bassin
d’entreprises. La nouvelle concurrence n’est plus seulement représentée par les usines à faible
coût de l’Asie : de petites usines hyperspécialisées et fortement automatisées viennent présenter
de nouvelles capacités menaçantes. La nécessité d’avoir une usine hyperefficiente et flexible pour
répondre à l’évolution des demandes des clients conduit beaucoup d’entreprises à explorer des
initiatives sur l’usine du futur.
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QUATRE TENDANCES
Il y a de nombreux aspects à Industrie 4.0 : ils vont de la définition des rôles et des responsabilités
dans l’organisation, de la définition des processus, de l’intégration de systèmes, mise en place
d’infrastructure d’échanges sécurisés (externes et internes), de technologies manufacturières
innovantes, etc. Intégra-co a identifié quatre tendances clés qui sont le moteur de la
transformation à venir :
1. Nouveaux modèles de production : les principaux fabricants se détournent de la production
de masse. Les entreprises vont abandonner les approches Make-to-Stock. Elles adopteront
plus des modèles dynamiques tels make-to-order, configure-to-order et Engineer-to-order.
Elles deviendront plus axées sur la demande des clients.
2. De la capacité à la capabilité : la flexibilité de la fabrication est essentielle pour répondre à
la demande du marché variable et atteindre des niveaux élevés de satisfaction de la
clientèle. De nouvelles capabilités ainsi que la possibilité de reconfigurer de façon agile les
postes/ateliers deviennent une nécessité.
3. Approvisionnement de proximité et production profitable : les entreprises manufacturières
de plusieurs secteurs industriels sont en train de créer des produits plus modulaires basés
sur des plateformes communes et options configurables. De plus en plus de fabricants
adopteront des stratégies de production et d’approvisionnement hybrides pour mettre en
œuvre ce changement. Les fabricants produisent des plateformes modulaires centrales,
tout en tirant parti des fournisseurs, des distributeurs ou des détaillants qui ont la capacité
d’adapter les produits finaux localement afin de mieux servir les exigences des clients
locaux.
4. Engagement de la main-d’œuvre : en dépit d’une tendance continue à une plus grande
automatisation de l’usine, le personnel qualifié sera au centre de l’usine du futur. Les
employés vont assurer le degré de flexibilité et de prise de décision nécessaires pour faire
face à la complexité opérationnelle croissante. Cette main-d’œuvre devra être pleinement
engagée sur l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’organisation, y compris les
travailleurs de première ligne sur le plancher de l’usine. Le partage des connaissances sera
essentiel afin d’améliorer les processus de production. Les usines seront gérées par des
niveaux plus élevés de collaboration, avec un accent sur la participation des employés, des
clients et des partenaires autant pour les processus que la prise de décision stratégique.
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LIVRER L’USINE DU FUTUR
La transformation d’une usine vers les concepts d’industrie 4.0 n’est pas chose simple. Il faut une
préparation, une vision de ce qui est juste et nécessaire pour l’entreprise, des priorités et un plan.
Le diagramme suivant démontre de façon synthèse activités et les 3 intrants essentiels à
l’établissement d’un plan de match (roadmap) Industrie 4.0 adaptée à vos enjeux et priorités
d’affaires.

Arrimage avec la stratégie d’entreprise

Il est essentiel pour une entreprise qui veut faire une transformation Industrie 4.0, de se doter
d’une vision Industrie 4,0 claire et qui est synchronisée avec les objectifs stratégiques de
l’organisation. Le secret est de savoir par où commencer. Les étapes 1 à 4 du diagramme
précédent présentent la synthèse de la démarche à effectuer. Ces étapes cruciales assurent un
arrimage entre les objectifs stratégiques/opérationnels et les projets Industrie 4.0 à démarrer.
Ces étapes permettent de définir des énoncés de vision pour les initiatives Industrie 4.0 à
démarrer et surtout à aller chercher l’engagement du comité de gestion de l’entreprise sur les
initiatives à venir.

Architecture et intégration de l’information

Pour permettre l’usine du futur, il est également essentiel de relier ou intégrer certaines des
applications et technologies hétérogènes qui existent au sein de l’usine. Il faut permettre un
transfert bidirectionnel transparent entre les données de l’usine et les données des applications
de gestion. Il est souhaitable d’avoir une architecture unifiée du côté de la production, mais
également de côté du bureau d’études et des aspects affaires de l’organisation. Pour arriver à un
tel niveau d’intégration, il faudra lancer les activités d’architecture d’entreprise et de systèmes.
La première étape est de documenter l’architecture actuelle puis d’établir un diagnostic en regard
des priorités Industrie 4.0 que l’on entrevoit. L’architecture actuelle et le diagnostic orienteront
l’entreprise sur les projets d’infrastructure (fondation) qui permettront de mettre en place les
initiatives futures Industrie 4.0.
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Le diagramme suivant schématise les niveaux d’architecture pour Industrie 4.0. Il est essentiel de
bien comprendre les axes Processus-Affaires, Données, Applications et Technologies sur chacun
des niveaux d’architecture.

Les principes d’architecture cible pour les initiatives Industrie 4.0 à venir seront également définis.
Lorsque l’organisation comprend bien son architecture, ses contraintes, ses forces, et que les
objectifs et visions Industrie 4.0 (étapes 1 à 4) sont bien définis, c’est alors que les principes
d’architecture cible peuvent être définis. Ces principes aligneront les projets et acquisitions
technologiques futurs.
L’architecture cible Industrie 4,0 sera définie à haut niveau et chaque itération d’architecture plus
détaillée des sous-systèmes et projets viendra raffiner et confirmer l’architecture cible
Industrie 4.0 globale.
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Radar de maturité Industrie 4.0

Le modèle que nous présentons ici représente notre synthèse de la revue de littérature que nous
avons faite en 2016 et les axes proposés sont inspirés en partie du rapport Gimélec (Les Leviers
de la transformation). Le Ministère Économie Science et Innovation (MESI) du Québec travaille
présentement sur un Audit 4.0 qui sera disponible en 2018, nous vous reviendrons sur ce modèle.
Le modèle présenté ici n’est pas à proprement parlé un modèle de maturité mais plutôt une grille
de réflexion sur laquelle des axes de développement pourront être élaboré pour la définition
d’une feuille de route vers l’usine du futur.

Le diagramme en toile d’araignée (radar) est un bon moyen de communiquer les zones de
développement désirées selon les axes à prioriser par l’entreprise. Basé sur la grille de réflexion
proposée, on pourrait en extraire le bilan et axes de développement suivant :

Le radar permet d’évaluer le niveau de risque qu’une entreprise est prête à prendre en regard des
niveaux de maturité des technologies facilitantes disponibles pour chacun des axes.
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COMPOSANTES DE L’ARCHITECTURE CIBLE INDUSTRIE 4.0
Nous pouvons trouver dans la littérature sur Industrie 4.0 une panoplie de façons pour structurer
les axes de projets visant l’usine du futur. Notre vision synthèse est la suivante :

1. ERP/BPMS/Portails : les systèmes ERP sont le prérequis de l’usine intelligente. C’est sur
ces systèmes que l’ensemble des planifications et suivi de ressources s’effectuent. Les
données stratégiques de l’ERP ainsi qu’une plateforme BPMS (Business Process
Management System) permettent d’orchestrer l’usine intelligente. Une attention toute
particulière doit être portée sur les processus et comment ils peuvent être utilisés pour
interconnecter les grandes applications ERP et MES; c’est ce que nous appelons la colle
entre les briques. Pour certaines organisations, les portails web clients et fournisseurs
permettent aux partenaires d’affaires d’interagir avec l’usine intelligente (statut en temps
réel, disponibilité, fourniture JiT, etc.).
2. MES/MOM : pour de nombreuses organisations de fabrication, les systèmes MES/MOM
sont considérés comme la clé TI qui permet de tirer parti des innovations dans l’usine.
Avec l’aide de ces logiciels, il est possible de voir en temps réel les indicateurs clés de
performance (KPI) de faire un suivi des quantités et de rejets. De plus, ces systèmes
peuvent assurer l’utilisation des bons outils sur les bonnes opérations : ceux-ci valident
les procédés d’usinage, les pièces assemblées en vérifiant leur numéro. Ils peuvent valider
le montage complet des outils. Ces systèmes MES (Manufacturing Execution
Systems)/MOM (Manufacturing Operation Management) sont au centre de l’usine du
futur. Ils regroupent la gestion des lots en temps réel, les feuilles de route (Travelers), le
suivi en temps réels des lignes/postes de montage, les affichages plancher (Andon
Boards), Poka Yoke (évitement d’erreurs), la traçabilité, feedback temps réel au système
ERP, gestion des arrêts de ligne, approvisionnement JIT des postes de travail/eKanban, la
gestion d’équipements, etc.
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3. BI/Dashboard/Visualisation : Les affichages sur le planché (par exemple systèmes Andon)
sont également un axe intéressant à considérer. Ils peuvent être situés à des endroits
stratégiques de l’usine et fournir des mises à jour en temps réel (à partir du MES) sur l’état
de la production ainsi que des messages au personnel de maintenance. Les affichages en
mode tableau de bord rapide et facile à lire donnent la rétroaction visuelle sur la
performance actuelle du cycle de production et également indiquent au personnel de
gestion et d’entretien où il y a un problème sur le processus de production.

Il est possible également d’avoir une extension mobile pour ces systèmes : les
applications pour téléphone intelligent sont un axe vraiment intéressant à considérer.
Ils peuvent fournir des mises à jour en temps réel sur l’état de la production ainsi que
des messages ou alarmes au personnel de maintenance et superviseur. Les intervenants
peuvent recevoir une notification pour toute anomalie, donc ils peuvent répondre plus
rapidement.

Page 8 of 15

White Paper

Vers l’usine du futur
4. Lignes/Postes : Les postes de montages et lignes d’assemblage doivent maintenant être
conçus pour être plus flexibles et répondre aux demandes des clients sur des variations
de produits. Par exemple, une ligne peut être conçue avec des porte-outils intelligents
équipés d’étiquettes RFID pour identifier le produit souhaité et transmettre les matériaux
et processus nécessaires à la ligne. Chaque station lit ces étiquettes et affiche les
informations pertinentes à l’écran à l’intention de l’opérateur, afin de réduire le temps de
séjour et d’optimiser l’utilisation des ressources et d’éliminer les erreurs de
manutentions. Un opérateur est souvent responsable de plusieurs postes, il est donc
important de lui fournir les outils pour bien gérer ses postes. Certains logiciels permettent
d’avertir l’opérateur qu’il va devoir intervenir sur un poste de montage. De plus, cela
permet d’anticiper des évènements tels que bat niveau de matière première ou
accumulation pour générer des appels de service.
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5. Flottes/Équipements : aujourd’hui, tous les équipements/outils/pièces mobiles peuvent
être géolocalisés grâce à des puces RFID à très bas coûts. Par exemple, ceci permet le
pilotage intelligent des chariots élévateurs facilitant l’enregistrement, le transport et la
livraison des marchandises grâce à sa capacité à déterminer et à coordonner les positions
des marchandises dans l’entrepôt.
6. Personnes (Ergonomie du travail) : dans l’Usine du Futur, l’Homme sera au cœur de la
production. Il n’y a pas de machines sans hommes ! Les machines et les robots coopératifs
aideront à optimiser le travail de l’Homme et réduiront la pénibilité de certaines tâches.
Grâce aux nouvelles compétences numériques, l’Homme sera indispensable à la
conception et l’intégration de nouvelles méthodes, notamment la réalité augmentée et
les applications mobiles, outils de contrôle des systèmes et machines dans l’usine. Les
postes de travail individuels peuvent maintenant s’adapter automatiquement aux besoins
des opérateurs concernés, grâce à des étiquettes Bluetooth comportant un profil
d’utilisateur. Chaque employé porte une étiquette, qui est lue par la station
d’assemblage. L’éclairage de la station, la taille de la police ou encore la langue d’affichage
s’adaptent ainsi en conséquence à l’écran. Même la bonne précision des informations
apparaissant à l’écran s’ajuste automatiquement en fonction de la qualification de
l’utilisateur. La réalité augmentée est également introduite comme technologie
facilitante à l’apprentissage et à la simulation. Elle permet entre autres de visualiser des
instructions de montage ou entretien en surimposition directement sur
l’équipement/pièce visé. La réalité augmentée facilite la transmission du savoir industriel.

7. Réseau, sécurité et plateforme d’intégration : il est essentiel pour viser l’usine du futur de
se doter d’un réseau fiable, flexible et assurant l’interopérabilité. Industrial Ethernet est
souvent choisi comme l’épine dorsale de facto pour l’usine entière. Des protocoles
d’échanges et des standards se développent autour de normes Ethernet IEEE 802
émergentes, dénommées TSN (Time Sensitive Network) ou DDS (Data Distribution
Service) ou les applications sont peuvent de façon autonome et asynchrone échanger
entre elles des données. Une plateforme d’intégration doit aussi être considérée : cette
plateforme permet l’interopérabilité des données (formats) et l’orchestration des
processus. L’intégration croissante des technologies numériques dans l’industrie offre de
vraies opportunités, mais elle introduit également des menaces et des possibilités de
nuisance pour des individus mal intentionnés. Ces technologies peuvent rendre les
systèmes plus vulnérables aux attaques si elles ne s’accompagnent pas de mesures de
sécurité proportionnelles aux risques. Or, les questions qui se posent ici sont celles à la
fois du coût et de la faisabilité de telles mesures de protection, du fait à la fois de la
multiplicité des points de vulnérabilité et de la nécessité de faire en sorte que les éléments
de l’usine connectée ne soient ni trop onéreux ni trop contraignants à l’usage pour qu’ils
conservent leur intérêt.
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TECHNOLOGIES FACILITANTES (« Enablers »)
La révolution Industrie 4.0 est possible grâce à un ensemble de technologies facilitantes ou
technologies dites d’innovation (Enabling Technologies). Nous avons identifié les plus
significatives sur ce diagramme :

•

Robots collaboratifs (cobotique) : les robots industriels traditionnels sont de véritables
machines capables d’effectuer des tâches en suivant un programme de façon
automatique. L’usine du futur appelle des solutions plus flexibles, plus abordables, plus
performantes. Plus simples, plus intuitifs et surtout plus flexibles, les robots collaboratifs
s’adaptent à la vie de l’entreprise, les exigences de production, les équipes de travail et
les processus de production. Les robots collaboratifs sont des assistants qui disposent de
caractéristiques d’apprentissage pour maximiser la performance d’imitation, de
substitution, de communication ou de robustesse à l’erreur (Active Cobots Applications).
Ils peuvent collaborer avec des humains ou d’autres robots et ainsi automatiser et
intégrer des tâches répétitives dans un processus de fabrication plus complexe.
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•

Fabrication additive (3D Printing) : la fabrication additive est définie comme étant le
procédé de mise en forme d’une pièce par ajout de matière, par empilement de couches
successives. Ce procédé est assisté par ordinateur. La fabrication additive peut être
utilisée n’importe où dans le cycle de vie d’un produit depuis la préproduction
(prototypage rapide) à la production à grande échelle (fabrication rapide) et même pour
les applications d’outillage. La fabrication additive est économiquement appropriée à la
production de petits composants en grandes quantités ou à la production de pièces avec
une grande complexité géométrique.

•

Big data et analyse prédictive : le Big Data, parfois appelées données massives, désignent
des ensembles de données gigantesques. L’explosion exponentielle des volumes de
données générées par de plus en plus de capteurs variés rend difficile la gestion efficace
de ces données. Le Big Data regroupe une famille d’outils qui répondent à une triple
problématique : un Volume de données important à traiter, une grande Variété d’informations
(en provenance de plusieurs sources, non structurées, structurées, Opendata...), et un certain
niveau de Vélocité à atteindre, c’est-à-dire de fréquence de création, collecte,
traitement/analyse et partage de ces données. Les technologies qui se démarquent
présentement sont : les bases de données NoSQL (comme MongoDB, Cassandra ou Redis), les
infrastructures de serveurs pour distribuer les traitements sur des dizaines, centaines, voire
milliers de nœuds. C’est ce qu’on appelle le traitement massivement parallèle. Le framework
Hadoop est sans doute le plus connu d’entre eux. Le stockage des données en
mémoire (Memtables) permet d’accélérer les temps de traitement des requêtes.
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•

Senseurs connectés, Internet of Things (IoT) : la promesse de l’IoT est de pouvoir capter
des données de l’environnement (température, humidité, niveau sonore, vibrations,
luminosité, etc.) pour un prix modéré. Pour cela, il faut des capteurs peu onéreux,
idéalement autoalimentés, ou sur batteries qui peuvent tenir très longtemps. Ces
capteurs vont souvent émettre l’information de temps en temps et se mettre ensuite en
veille. Les réseaux qui les connectent doivent aussi répondre à ces besoins et ne pas
coûter cher. L’émergence des réseaux sans fil M2M à longue portée (LPWAN - Low Power
Wide Area Network), basse énergie et très bas débit qui coûtent beaucoup moins cher
que les réseaux cellulaires. Ces senseurs à bas coûts peuvent aussi être branchés
directement sur des machines pour mesurer, télédiagnostiquer et piloter à distance les
équipements d’usine.

•

Intégration de systèmes et BPMS : Une plateforme d’intégration BPMS (Business Process
Management System) permet l’interopérabilité des données (formats) et l’orchestration
des processus. Il faut voir les processus comme étant la colle entre les briques (PLM, ERP,
MES). En effet lorsque la plateforme BPMS inclut des services web, API ou autres
connecteurs, les processus automatisés peuvent être utilisés comme de puissants
moteurs d’intégration. Des solutions telles Bizagi, Tibco, Thingworx, Workato, Dell Boomi,
Watson IoT (IBM) fournissent ce type de solution.

•

Le Cloud (Infonuagique) : les offres s’appuyant sur le Cloud Computing explosent y
compris pour les systèmes industriels. Parce qu’il permet de limiter les investissements
informatiques des entreprises, le Cloud Computing les « autorise » à dédier une plus
grande partie du budget aux applications numériques. Le Cloud permet de virtualiser les
équipements informatiques dans le Cloud, de faciliter la gestion de ces équipements et
de diminuer les coûts. Il est difficile de prédire à l’heure actuelle si l’utilisation liée
au Cloud Computing ira jusqu’à une externalisation totale du contrôle industriel, conçu
comme Plant Management as a Service.

•

Cybersécurité : Industrie 4.0 est une évolution prometteuse, mais non dépourvue de
risques. En passant d’un fonctionnement en vase clos au modèle ouvert de l’industrie 4.0
où les systèmes industriels et corporatifs sont interconnectés incluant l’Internet des
Objets industriels, on ouvre des portes dans des systèmes dont le niveau de sécurité était
intrinsèquement faible. Et les risques peuvent être considérables, touchant non
seulement à la confidentialité des données — secrets de fabrication industrielle, vols de
propriété, etc. —, mais aussi à la sécurité des personnes et des biens pour les activités les
plus critiques. L’infrastructure de sécurité doit donc être un élément de préoccupation.
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•

Simulation d’usine : l’utilisation des technologies de simulation numérique peut-être un
facteur clé pour la conception et le développement de l’usine du futur. Elles permettent
de simuler numériquement le processus de fabrication avec des scénarios « What If »
permettant de créer/simuler des alternatives optimales. La simulation est donc un outil
d’aide à la décision. Ces technologies couvrent la conception virtuelle de l’usine, la
validation des processus, la planification des capacités, l’intégration robotique, la mise en
service virtuelle. La simulation d’usine permet de produire une réplique virtuelle afin de
générer des simulations de procédés ou de tests de plus cela permet aux futurs ouvriers
de se familiariser avec des outils de travail et des procédures complexes. De plus, la
modélisation des lignes de production, des espaces de stockage, etc., permet de
représenter et de tester virtuellement un site de production avant tout investissement
matériel.

•

Réalité augmentée : la réalité augmentée est une simulation interactive rendue possible
grâce à l’utilisation du GPS, du gyroscope et de la caméra d’un téléphone intelligent ou
d’une tablette, qui permet de superposer une information supplémentaire à l’image
affichée sur l’écran. L’énorme croissance des appareils et de l’Internet mobiles rend très
alléchante l’utilisation de cette technologie à des fins de formation ou à l’assistance en
temps réel à la tâche.

Certaines des technologies identifiées dans cette section sont à un stade de maturité faible
ou moyen (« technology hype »). Il est donc important de faire des projets pilotes pour valider
les fonctions et bénéfices recherchés et de valider les contraintes physiques et humaines du
projet final. Cela permet d’apprendre sur la technologie cible et aussi d’avoir une meilleure
estimation des coûts et bénéfices du projet total. Il est aussi essentiel de garder en tête
l’objectif d’affaires, et comment la technologie envisagée peut apporter une contribution
stratégique en matière de réduction de coûts ou de changement au modèle d’affaires pour
ainsi créer un différentiateur stratégique pour l’organisation.
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Conclusion
L’interconnexion complète des processus de production, de la logistique et des services est un
énorme enjeu pour presque tous les fabricants. Industrie 4.0 constituera la base de la prochaine
révolution industrielle.
Nous vivons présentement des moments palpitants : pour la première fois des technologies
facilitantes telles l’Internet des Objets connectés, le Big Data, la réalité augmentée, la simulation,
la fabrication additive et autres technologies manufacturières avancées, peuvent être mises à
contribution. La mise en commun et la collaboration entre ces technologies pourront permettre
de répondre aux besoins de personnalisation de masse (Mass customization), de récolter les fruits
de la révolution de l’Internet et peut-être le plus important : parler sérieusement de
développement durable et traiter les ressources avec plus de respect.
En plaçant les clients et les employés au centre, Industrie 4.0 garantit de meilleurs produits, une
fabrication plus efficiente et des services industriels sur mesure.
Son influence se fait sentir à travers tous les secteurs de l’industrie et de l’économie. Industrie 4.0
est déjà en train de changer le paysage de la concurrence avec de lourdes conséquences pour la
main-d’œuvre et les infrastructures manufacturières dans son ensemble. En un mot, 4,0 n’est rien
de plus qu’un système de création de valeur entièrement intégrée ‒ avec un énorme impact sur
le retour sur investissements (ROI) pour les entreprises… et les pays.

À propos d’Intégra-co
Intégra-co est un réseau d’experts qui accompagnent les organisations dans leurs
efforts de transformation numérique. L’initiative Industrie 4.0 encadre les
transformations du domaine manufacturier pour bénéficier du numérique comme
levier de croissance et de compétitivité. L’offre de services « Eficio » d’Intégra-co
est le moteur permettant à ses clients d’accélérer cette transformation. Consultez
www.eficio.com pour plus d’information sur nos services
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