
La French Fab et la French 
Tech s’invitent aux RIDY

Les RIDY s’inscrivent pleinement dans la charte de la French FAb et
participe à la valorisation de l’excellence industrielle française, à l’attrac-
tivité des métiers du secteur et au développement de parcours profession-
nels. Retrouvez les exposants inscrits dans cette démarche en suivant le
logo.

la French Tech est le surnom de l'écosystème des startups françaises
et de tous ceux qui le composent - des biosciences aux marketplaces en
ligne - où qu'ils soient dans le monde. L'Yonne fait partie de la FRENCH
TECH TROYES. Rencontrez les membres et découvrez notre mouvement
sur le stand French Tech Troyes.

124 « Territoires d'industrie », répartis dans toute la France ont été identifiés
comme des territoires à forte dimension industrielle. Ce sont des intercommunalités
présentant une forte identité et un savoir-faire industriels, et où l'ensemble des acteurs
sont mobilisés pour le développement de l'industrie.
Dans l'Yonne, la signature des territoires d'Industrie sera réalisée lors des RIDY (avant
l’inauguration).

Différentes thématiques seront présentes sur le salon  :
• industrie du futur, robots, digitalisation : découverte technologique, robotique
et équipements industriels, impression 3D, intelligence artificielle, innovations numé-
riques…

• Savoir-faire industriel : usinage, découpage, injection plastique, thermoformage,
avec des zooms sur différents secteurs dont l’aéronautique…

• Services et fournisseurs à l’industrie : bureaux d’études, maintenance, machines
spéciales, manutention, numérique ...

• environnement et energie : fournisseurs, prestataires…

• rDV b to b : convention d’affaires (rdv pré-programmés avec des donneurs d’ordres),
Forum international (avec CCI International), rdv d’experts (innovation, financement...)

nOUVeAU !
espace offres 
d’eMplOi-FOrMATiOnS
Venez découvrir les emplois proposés par les exposants

Conférences 
Salle de conférences  Congrès

❍ plénière à 10 h 00 : Décollez vers l’industrie du futur
Conférence du spationaute Patrick BAUDRY

❍ Table ronde à 11 h 30 : les dispositifs French Fab, 
French Tech  et Territoires d’industrie.
Animateur : Berty ROBERT

Salle de conférences  Congrès

❍ Les droits de propriété intellectuelle dans les projets informatiques  -  14 h
❍ 5 étapes pour (enfin !) réussir  avec le web en 2019 - 15 h 30
❍ Forces et faiblesses et vulnérabilité du volontariat - 17 h 30

Espace  Atelier 1

❍ Apport de l’IA (Intelligence Artificielle) et du bigdata dans le cycle de vie 
de la connaissance métier - 14 h 

❍ Le jumeau numérique de notre reconnaissance professionnelle - 15 h 00
❍ Acculturation des Jumeaux numériques - 16 h 00
❍ Sécurité et cybercriminalité - 17 h

Espace  Atelier 2

❍ Système de management de l’Energie par étape - 14 h 00
❍ Le numérique au service de la transition énergétique dans l’Industrie,

du comptage à l’intelligence artificielle - 15 h 00
❍ ENGIE facilite vos démarches pour obtenir vos primes économies 

d’énergie - 16 h 00
❍ Le crédit impôt recherche - 17 h 00

ils contribuent 
au succès des RIDY ...

Conformément à l’article L-27 de la loi du 6 janvier 1978 «Informations et libertés», ces informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des
organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci-dessous. Le déclarant dispose d’un droit d’accès et de restriction auprès de la CCI Yonne.
❍ Ne pas diffuser ces informations

Bourgogne

Yonne

Invitation offerte par :



thème intervenant

14 h 00
à 15 h 30

Les droits de propriété intellectuelle
dans les projets informatiques 
(brevet, DA, logiciels libres...)

Yves VinTer
AER - Agence Economique Régionale

15 h 30
à 16 h 30

5 étapes pour (enfin !) réussir 
avec le web en 2019

Mickaël ViGreUx
AFNIC

17 h 30
à 19 h 15

Forces et faiblesses et 
vulnérabilité du volontariat

colonel AlliOne
Président de la Fédération nationale
des Sapeurs pompiers de France

Salle de conférences  Congrès

Programme
Détail des conférences, inscriptions aux conférences et demandes de badges sur www.ridy-bourgogne.com 

Espace  Atelier 1 Espace  Atelier 2

❍M.    ❍Mme 

Nom  : ......................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................................................................

Société : ................................................. Adresse : ......................................................................................................................

Code postal : ...................................... Ville : ...............................................................................................................................

Tél :................................................................................................... Fax : ............................................................................................

www ........................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................................................................................

❍ PDG, DG, gérant
❍ Directeur, Chef de service
❍ Ingénieur
❍ Technicien
❍ Acheteur

❍ Employé
❍ Etudiant
❍ Enseignant, formateur
❍ Commercial
❍ Autres : . . .

❍Métallurgie,
transformation des métaux

❍ Chimie, plastique
❍Machine et équipement 

industriel
❍ Electricité, électronique
❍ BTP
❍ Informatique, bureautique
❍ Services

❍ Environnement industriel, 
déchet

❍ Conseil
❍ Enseignement
❍ Assurance, banque, finance
❍ Administration, collectivité,

service public
❍ Etudiant, demandeur d’emploi
❍ Autres : . . . . . . . . . . . . . . .

Taille de l’entreprise
❍<10      ❍ de 11 à 50      ❍ de 51 à 200 ❍ de 201 à 1000      ❍> 1000

ou à présenter à l’accueil du salon

les rencontres industrielles de bourgogne
Franche-comté

03 oct. 2019 - Auxerrexpo

inViTATiOn
gratuite
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Les rendez-vous d'affaires 
les riDY ont mis en place le service des rendez-vous d'affaires qui permet aux donneurs d'or-
dres de trouver de nouveaux fournisseurs dans des conditions optimales :
• Gain de temps pour les acheteurs : sur un même lieu et sur une journée, présentation
des compétences, d'une façon très rapide et concrète, d'une dizaine de fournisseurs pouvant po-
tentiellement répondre à leurs besoins,

• prise de contacts utiles pour les exposants : qui identifient les besoins en amont pour
apporter une réponse claire et précise lors du salon.

Forum International 
sPéCIAL « nouveLLes méThoDes De PRosPeCTIon »

cci international bourgogne Franche-comté , Team France export et leurs partnaires
vous invitent à participer au Forum pour rencontrer des experts de l’international.
Il est destiné à toute entreprise de la région souhaitant se lancer ou se développer à l’export.
la participation est gratuite, sur inscription préalable. Vous obtiendrez des réponses
personnalisées à vos interrogations, et pourrez également participer à nos tables rondes
et parcours thématiques.

renseignements : 03.86.49.40.58 ou n.colin@yonne.cci.fr
inscriptions sur https://forum2019.b2match.io

Les rendez-vous d’experts 
Structurer votre projet, obtenir des réponses à vos questions en vous apportant
des solutions grâce à la rencontre d'experts.  

Visiteurs, Exposants, ces rendez-vous sont GrATUiTS, mais l’inscription est obligatoire
sur  www.ridy-bourgogne.com.

Un rendez-vous c'est : 30 minutes en face à face avec un expert pour obtenir un avis, un conseil...
Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés lors des RDV Experts aux RIDY :  innovation,
gestion-finances-aides au financement, TIC, Développement durable, Formation,
Transmission/création, implantation…

ConTACT

Tel. 03 86 49 40 55
Fax : 03 86 49 40 19

contact@ridy-bourgogne.com

www.ridy-bourgogne.com

Restauration 

En programmant votre visite aux RIDY, prévoyez votre restauration
(plateaux repas à commander ou assiettes de charcuterie…) 

Réservation en ligne sur : www.ridy-bourgogne.com
au plus tard, 48 h avant la manifestation

receVeZ VOTre bADGe D’AccèS GrATUiT AUx riDY 2019
en VOUS enreGiSTrAnT DirecTeMenT en liGne SUr

www.ridy-bourgogne.com

10 h 00
Plénière •  Salle de conférences  Congrès :  Décollez vers l’industrie du futur ! Conférencier : patrick bAUDrY    

suivie d’une table ronde à 11 h 30 : Dispositifs French Fab, French Tech et Territoires d’industrie Animateur : berty rOberT

11 h 00 inauguration officielle du Salon

thème intervenant

14 h 00
à 15 h 00

Apport de l’IA (Intelligence Artificielle) et du
bigdata dans le cycle de vie de la connaissance
métier

christophe nicOlle
Université de Bourgogne

15 h 00
à 16 h 00

Le jumeau numérique de notre reconnaissance
professionnelle

Serge rAVeT
Openbadge

16 h 00
à 17 h 00

Acculturation des Jumeaux numériques
Frédéric nicOlAS,
consultant digital

17 h 00
à 18 h 00

Sécurité et cybercriminalité
Services de l’Etat
Renseignement territorial
Gendarmerie

thème intervenant

14 h 00
à 15 h 00

Système de management de l’Energie par
étape

paule nUSA
Afnor BFC

15 h 00
à 16 h 00

Le numérique au service de la transition éner-
gétique dans l’Industrie, du comptage à l’intel-
ligence artificielle

EDF - Dalkiaranche-Comté

16 h 00
à 17 h 00

ENGIE facilite vos démarches pour obtenir vos
primes économies d’énergie

cyril beAUDeT
Engie Entreprises BFC

17  h 00
à 18 h 00

Le crédit impôt recherche
Véronique SOUbZMAiGne
DRRT - DDFIP


