
 

 

 
TECHNO SHOW INDUSTRIE DU FUTUR 

MERCREDI 16 MARS 2016  
Au Kiosque 47 à la CCI de Lot-et-Garonne 

52 cours Gambetta à Agen 
 
 
 
 

 

A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, initiée par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et des Finances, 

participez à une journée consacrée l’industrie du futur. 

 

PROGRAMME 
Inscription obligatoire sur www.cci47.fr 

 

UNE MATINEE RESERVEE AU PROFESSIONNELS 

  

9h00 : Accueil café 
 

9h15 : Groupe Innovation « INDUSTRIE DU FUTUR : TOUT SAVOIR SUR LES ROBOTS ! » 
 

• La robotique, ou l’intelligence et la polyvalence des mouvements 

Présentation d’Alain BIGOT, Responsable Commercial de la société LEXEM AUTOMATION, spécialisée 

dans l'automatisme, la robotique, et l’informatique industriel.  Qu'il s'agisse de robots cartésiens ou 

polyarticulés, LEXEM est à l'origine de plus de 100 réalisations ! 
 

• De la robotique au système de gestion de processus industriels  

Retour d’expérience et témoignage de Simon LOUBIOU, Dirigeant de la société AiiLL LOUBIOU, sur 

l’installation « Manufacturing Execution System (MES) » réalisée dans l’entreprise INOVELEC INDUSTRIE 

(fabrication électronique) pour gérer les étapes de production et la traçabilité des composants montés sur 

une carte. 
 

• Les robots de fabrication additive : Quelle imprimante 3D, pour quels usages ? 

Présentation d’Olivier PICHOT, Responsable du secteur Sud-Ouest de la société CAD VISION avec le 

témoignage d’UPSA. 

Les imprimantes 3D touchent à de nombreux secteurs d’activité et les champs d’application sont 

multiples. Des imprimantes grand public au matériel professionnel, le modèle utilisé changera la donne et 

les matières premières aussi. 
 

• Les drones : 1 000 & 1 façons de faire voler un robot 

Présentation de Jacques JONIOT, PDG de la société RIDECAD, sur les possibilités offertes par les drones : 

communication, agriculture, machinisme agricole, sécurité des sites industriels, etc.  

Le Colonel Patrick TOUAK, Commandant du groupement départemental de la Gendarmerie Nationale, 

apportera des précisions sur les aspects réglementaires d’utilisation des drones. 
 

12h00 : Déjeuner - Echanges autour d’un buffet 
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ENTREE LIBRE 
Plus d’infos sur www.cci47.fr 

 

APRES-MIDI PORTES OUVERTES AU FABLAB LE KIOSQUE 47 

 

Robotique, Impression3D, Réalité augmentée, 

Découpeuse vinyle, et bien plus encore ! 

 

� Rencontre des markers du 47 

� Démonstrations et échanges 

� Témoignages et retours d’expériences 

« Comment fabriquer une imprimante 3D ? » 
 

 

A NE PAS MANQUER : Découvrez la nouvelle exposition permanente des       

savoir-faire industriels et innovations dans les locaux de la CCI avec le corner 

numérique en partenariat avec le Cluster Inoo. Et exceptionnellement, pour le 

Techno Show, l’exposition s’étendra sur l’esplanade du Gravier autour du Kiosque 

avec "je suis 47 pépites !", 47 chefs d’entreprise lot-et-garonnais mis à l'honneur 

par la JCE avec le soutien de la CCI. 

 
 

 

 

 

 

 


