
INSCRIPTION

Invitation conférence & cocktail 

Les outils de demain  
au service de la production  
manufacturing

Pépinière Galiléo, 178 Route de Cran-Gevrier, 74000 Annecy

François Melnotte
CEO  

chez RUBIS CONTROL

Davy Pillet
CEO  

chez ELLISTAT

Thomas Muller
Doctorant  

chez ELLISTAT

François Coulloudon
CEO  

chez TEEPTRAK

AU 

PROGRAMME

Renseignements au +339 86 16 51 05 ou par email camille.forest@ellistat.com

17.02 
2020

LUNDI 18H-21H

Aujourd’hui, la compétitivité d’une entreprise industrielle repose avant 
tout sur sa capacité à améliorer la performance de ses systèmes  
de production en augmentant leur flexibilité et leur agilité. Cette évo-
lution mobilise de nouvelles ressources numériques dont la mise en 
œuvre concrétise aujourd’hui le passage à une industrie 4.0.
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Accueil des participants

La métrologie au cœur de l’usine numérique. 
François Melnotte, Rubis Control

Automated Process Control et Continuité Numérique :  
Quand la CAO permet de régler les machines-outils en production.  
Davy Pillet & Thomas Muller, Ellistat

Comment augmenter la capacité de production en combinant  
outils lean et technologie ? 
François Coulloudon, CEO Teeptrak

Cocktail et networking

https://ypl.me/dLo


Au moment où l’industrie du futur prend son essor, l’univers de la métro-
logie est en plein bouillonnement. Les progrès technologiques des sys-
tèmes optiques de mesure sans contact, la connectivité croissante des 
équipements de l’usine et la diffusion des solutions big data rencontrent 
les nouveaux besoins des industriels, qui veulent gagner en réactivité et 
en efficacité avec un contrôle intégré à la ligne de production.
Au cours de cette conférence nous présenterons des cas concrets d’imo-
plémentation de ces nouvelles technologies et découvrirons comment la 
métrologie peut aussi être une source importante de performance.

Une approche pratique pour permettre de produire plus à iso CAPEX.
Beaucoup pensent que la technologie est suffisante en elle-même pour 
améliorer les performances de production. Cependant, plusieurs cas 
pratiques ont démontré que la technologie a plutôt un effet catalyseur 
qui amplifie aussi bien les bonnes que les mauvaises pratiques. Les outils 
technologiques ne peuvent compenser les carences en management. Ils 
ne peuvent pas non plus se substituer de manière disruptive aux outils 
classiques d’amélioration continue (et en particulier les outils Lean). 
Cependant, une combinaison de bonnes pratiques managériales, d’ou-
tils Lean adaptés et de technologie permet d’obtenir les résultats les  
plus convaincants. L’optimisation de l’efficacité de production consiste 
à tirer le meilleur de chaque moyen, aussi bien dans une logique de ratio-
nalisation que dans une logique de production maximale. 
Dans cette conférence sera présentée une approche pratique où le VSM 
(Value Stream Mapping) sera combiné à la mesure de TRS digitalisée 
pour maximiser la performance d’une ligne de production.
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Depuis la mise en place de l’Automated Process Control en 2017 il est 
désormais possible de s’affranchir des calculs d’un régleur pour corriger 
automatiquement les machines-outils et ainsi diviser par 4 temps de 
réglages et taux de rebuts. Les gains ne sont plus à démontrer mais la 
mise en place de l’Automated Process Control nécessitait jusqu’à présent 
une configuration initiale d’Ellisetting qui pouvait paraitre longue dans un 
contexte de production de multiples références.
Aujourd’hui, cette configuration est réalisable directement depuis la CAO, 
supprimant de facto les erreurs de configuration et réduisant de manière 
considérable le temps mise en place de l’Automated Process Control.
Au cours de cette conférence, nous verrons comment grâce à des algo-
rithmes de mathématiques et de machine learning l’Automated Process 
Control révolutionne le réglage des processus de production et comment 
il est désormais possible de relier les outils de conception (CAO) aux 
moyens de production (réglage) assurant ainsi la continuité numérique 
des informations.
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