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Journée « Back to basics 11 » 

de l’association PLM lab 
 

PLM et efficience 
 

Une journée d’échanges et de débats pour aborder la question 

de l’efficience des logiciels dits « PLM » et des standards du PLM  

et de leur adéquation aux besoins opérationnels 

 

 

Vendredi 21 Novembre 2014 

Novotel Paris Bercy 
http://www.plmlab.fr/btb11 
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Thème de la journée « Back to basics 11 » 

« PLM et Efficience » 
 

Illustration de Mathieu Rouaud sous licence « Creative Commons Paternité » 

 

Pour la 11
ème

 journée d’échanges « Back to basics », l’association PLM lab vous propose une 

nouvelle formule structurée autour de deux ateliers qui se dérouleront en parallèle. Il s’agit 

d’aborder deux questions qui reviennent souvent parmi les acteurs de projets PLM : 

 

• Qu’attendre des logiciels PLM pour qu’ils répondent mieux aux besoins  

opérationnels et soient plus efficients en termes, par exemple, fonctionnels et 

techniques ? 

• Qu’attendre des standards du PLM pour qu’ils soient plus opérationnels et soient 

plus efficients, en favorisant par exemple la collaboration au sein de l’entreprise 

étendue ? 

 

Une première partie de la journée sera consacrée à la tenue des deux ateliers où les 

participants pourront faire part de leurs retours d’expérience,  de leurs souhaits et de leurs 

priorités. Dans la seconde partie de la journée, une restitution sera réalisée avec rédaction 

collégiale d’une synthèse. Des témoignages viendront également ponctuer la journée pour 

nourrir le débat. 

La journée se terminera par l’Assemblée Générale de l’association PLM lab. 

Participer à cette journée, c’est 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 véritablement limité du fait de 

la formule retenue. 
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Programme de la journée Back to basics 11 

21 Novembre 2014 
http://www.plmlab.fr/btb11 

 
 

 

09h00 - 09h30 Accueil et croissants 

 

 

09h30 - 09h45 Allocution de bienvenue 

 

09h45 - 10h00 Présentation des ateliers et de leur déroulement 

 

10h00 - 11h30 Travail en ateliers 

 

11h30- 11h45 Pause 

 

11h45 - 12h15 Préparation de la restitution 

 

12h15 - 13h45 Déjeuner 

 

13h45 – 14h30 

 

14h30 – 14h45 

 

Restitution de l’atelier 1 – PLM et logiciels 

 

« Les bases de données graphiques, quels apports ? »  

par Yoann MAINGON, MINERVA France 

 

14h45 – 15h30 

 

15h30 – 15h45 

 

Restitution de l’atelier 2 – PLM et standards 

 

« Une tentative d’implémentation du standard AP242 » 

Restitution d’un projet Ecole Centrale Paris / PSA 

 

15h45 – 16h00 Pause 

 

16h00 – 17h00 Assemblée générale de l’association PLM lab 

  

17h00 - 18h00 Echanges et réseautage 
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Bulletin d’inscription à la journée  

« Back to Basics 11 » du 21 Novembre 2014 
http://www.plmlab.fr/btb11 

 

A retourner par courrier électronique à pascal.morenton@ecp.fr 

ou par courrier postal en adressant votre formulaire à   
Pascal Morenton – Ecole Centrale Paris, Laboratoire Génie Industriel  

Grande voie des vignes – 92295 Chatenay Malabry CEDEX 

 

Nom  :   
 

Prénom :  
 

Société :  
 

Adresse  :  
 

Fonction :  
 

Email :  

 

Souhaitez-vous participer à l’atelier concernant : Les logiciels - les standards 
  

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 à l’association. 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 

après le 14 Novembre 2014. 

 

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

mentions inutiles) :  
• Je suis une personne désignée, cotisante à l’association bénéficiant des frais 

d’inscriptions offerts, je m’engage à assister à la conférence (sauf raison majeure) 

• Je joins à mon bulletin d’inscription un chèque de 30 euros à l’ordre de l’association 

PLM lab 

• 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) 

 

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 

 

 


