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Journée « Back to basics 19 » 

de l’association PLM lab 
 

 

 

PLM et Transitions Numériques 

Comment s’articulent les démarches de Product Life-cycle 
Management avec les projets de transitions numériques et 

de transformations digitales des organisations ? 
 
 

Jeudi 22 Novembre 2018 
Novotel Paris Bercy 
http://www.plmlab.fr/btb18 
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Thème de la journée « Back to basics 19 » 
  

Comment s’articulent les démarches de Product Life-cycle 
Management avec les projets de transitions numériques et 

de transformations digitales des organisations ? 
 

 
 
 La plupart des entreprises ont entrepris leur « mue » numérique ou sont sur le point 
de leur faire. Le niveau des engagements dans ce domaine ne laisse plus de doute : le 
numérique et le digital sont en train de bouleverser la plupart des activités industrielles et 
des métiers et des organisations les supportant. 
 
 De nombreuses briques technologiques ou concepts accompagnent ou suscitent ces 
« mues » : jumeaux numériques, industrie 4.0, objets connectés, blockchain, réalités 
virtuelle ou augmentée, services « cloud » …  Les entreprises s’emparent peu à peu de ces 
sujets et lancent souvent d’ambitieux projets portés par les Directions Générales avec 
comme objectifs d’irriguer l’ensemble de l’entreprise et d’accompagner les mutations à 
venir. 
 
 Qu’en est-il des rapports entre ces démarches de « transitions numériques » ou de 
« transformations digitales » et celles de « Product Life-cycle Management » ? Comment 
s’articulent-elles ? Comment s’irriguent-elles et comment en assurer un développement 
harmonieux et maîtrisé ? Ce sont quelques-unes des questions que nous nous poserons le 22 
Novembre 2018 à l’occasion de la 19ème journée « Back to basics » de l’association PLM lab. 
  

Participer à cette journée sera donc l’occasion unique de disposer d’un temps pour 
l’échange, la confrontation des idées, la comparaison de différents retours d’expérience, le 
tout avec le franc-parler et la convivialité que l’on retrouve traditionnellement dans les 
évènements du PLM lab. Inscrivez-vous sans tarder, le nombre de places est limité.  
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Programme de la journée Back to basics 19 
http://www.plmlab.fr/btb19 

 
09h00 - 09h30 Accueil et croissants 

 
09h30 - 09h45 Allocution de bienvenue  

 
09h45 - 10h00 Une introduction à la journée 

Un éclairage proposé par l’association PLM lab 
  

10h00 - 11h00 Christophe Rauturier – Chief Digital Officer, Groupe PSA 
La transformation digitale au sein du groupe PSA 

  
10h45 - 11h00 

 
11h00 – 12h00 

 

Pause 
 
Alexandre Loire – Groupement GALIA 
Le projet VALDRIV 
 

 
12h15 – 13h15 

 
Déjeuner 
 
 
 

13h15 – 14h15 
 
 
 

14h15 – 15h15 
 
 

15h15 – 15h30 
 

15h30 – 16h00 

Frédéric Feru – Société AIRBUS  
Retour d’expérience 
 
 
Denis Debaecker – Mews Partners  
La transformation digitale – Choses vues et prospective  
 
Pause 
 
Table ronde  

 
16h00 – 17h00 

 

 
Assemblée Générale de l’association PLM lab 
 

17h00 – 18h00 Echanges et réseautage 
  

 
  



 v13 du 18/10/2018 

 

Bulletin d’inscription à la journée  
« Back to Basics 19 » du 22 Novembre 2018  

http://www.plmlab.fr/btb19 
 

A retourner par l’un des moyens suivants : 
 par courrier électronique : pascal.morenton@centralesupelec.fr 
 par courrier postal, en adressant votre courrier, accompagné de son éventuel 
règlement, à :  
  Pascal Morenton – CentraleSupélec, Laboratoire Génie Industriel 
  3 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette 

 
Nom  :   
 

Prénom :  
 

Société :  
 

Adresse  :  
 

Fonction :  
 

Email :  
 

Frais d’inscription :  
 
L’inscription est gratuite si vous ou votre entreprise (et dans ce cas si vous faites partie des 
personnes désignées) êtes adhérent(e) à l’association à jour de cotisation. Merci de remplir 
un formulaire par participant.  
Dans le cas contraire, ces frais s’élèvent à 30 euros TTC par personne, incluant le 
déjeuner. Ils resteraient dus en cas d’annulation non annoncée avant le 15 novembre 2018 
 

Sélectionnez votre catégorie dans les cas ci-dessous (en rayant ou supprimant les 

mentions inutiles) :  
 Je suis une personne désignée, cotisante à l’association PLM Lab bénéficiant des 
frais d’inscriptions offerts, je m’engage à assister à la conférence (sauf raison majeure) 
 Je ne suis pas adhérent, je joins à mon bulletin d’inscription un chèque de 30 euros 
à l’ordre de l’association PLM Lab (*).  
 Je ne suis pas adhérent, je m’inscris et je m’engage à régler les frais d’inscription de 
30 euros sur place (*), le jour même, auprès du trésorier (par chèque ou espèces 
uniquement)  

(*) les frais de participation restent dus dans le cas de désistement non annoncé avant le 15/11/18 
Pour toute question relative à votre inscription,  

n’hésitez pas à contacter Pascal Morenton au 06 13 71 18 51 
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Accès au Novotel Paris Bercy 

 

 


