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PROJET

Formation “Data Science pour l’ingénieur”
Cette formation propose de fournir les bases des outils pour la résolution de
problèmes industriels, de la conception à la production, par la modélisation
et l’algorithmie, en s’appuyant sur des données fiables et en grand nombre.
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OBJECTIFS

| Former à la data science les élèves ingénieurs et les salariés
d’entreprises

E-CLUSTER

|
Exprimer le type de données nécessaires, choisir la
méthodologie, les outils de traitement ad hoc pour déployer son
travail et distinguer un problème de statistiques d’un problème
de big data

Auvergne Efficience Industrielle
7 Allée Pierre de Fermat
63170 AUBIÈRE

| Formaliser un problème industriel et porter un regard métier
en utilisant les outils de la data science complémentairement à
l’ensemble des outils déjà disponibles pour l’ingénierie

Tel : +33 (0)4 73 19 62 63
dominique.lestant@e-cluster.fr
www.e-cluster.fr

| Porter un regard d’ingénieur sur le monde des données, de la
donnée à la prise de décision

UNE
FUSION
STRATÉGIQUE

pour intégrer les impératifs
de la transition numérique
dans l’accompagnement des entreprises
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

CONTENU

| Démarches de traitement de données : traitement de la donnée,
modèles, lien simulation-données, propagation d’incertitudes,
méta-modèle, régression, …
|
Les modèles fondamentaux et applications pratiques :
apprentissage profond (deep learning), algorithmie, analyse,
fouille de données industrielles, règles de décision

RÉSULTATS

|
Métrologie et véracité des données : mesures, données,
probabilités, statistique, incertitude de mesure, …
|
Participation du Pôle Mont-Blanc Industries au contenu du
programme de la formation et de 6 entreprises de la Région à des
cours de présentation : Carcajou, Nicomatic, Pfeiffer, Somfy, SebTéfal et Michelin
| Le programme est désormais labellisé par la Conférence des
Grandes Écoles pour une première promotion à compter de
septembre 2018

Vendredi 2 mars 2018

DES COMPÉTENCES CROISÉES
& COMPLÉMENTAIRES
MONT-BLANC INDUSTRIES

Mener une réflexion stratégique commune dans le
cadre d’une gouvernance commune.

ANIMATION / INNOVATION 4.0 /ACCOMPAGNEMENT DES PME
| Animation de l’écosystème : mobilisation des acteurs
| Projets de R&D ciblés sur l’Industrie 4.0 qui ont un impact direct sur le
territoire : usinage intelligent auto-adaptative mécatronique, usinage
de céramique, solution flexible d’usinage, fabrication additive en milieu
industriel, intégration de l’IOT dans les machines et les outils industriels, …
| Accompagnement des entreprises sur toute la chaîne de valeur (120 actions)
• Financement / Compétences / International
• Prospective : marchés, technologies, sécurité
• Performance globale : vers l’entreprise apprenante
• Excellence : Label Mont-Blanc Excellence Industries (un diagnostic 4.0
à 360° et un plan formalisé et structuré)

AUVERGNE EFFICIENCE INDUSTRIELLE
(E-CLUSTER)
INNOVATION NUMÉRIQUE / FORMATIONS / PLATEFORME
D’INNOVATION
| Transformation numérique
•
Gestion des Datas : datamining (hébergement et traitement des
mégadonnées)
• Web sémantique : structuration des données en connaissance
• Smart Metrology

Coordonner et développer l’offre technologique
disponible, dans les domaines des procédés de
fabrication avancés et intelligents et de la transformation
numérique.

Faire émerger et monter ensemble des projets de
R&D en s’apportant mutuellement des compétences
complémentaires autour de la mécatronique et de
l’efficience à partir du besoin des entreprises.

Élargir le périmètre de l’offre de services propre aux
adhérents de Mont-Blanc Industries à des entreprises
industrielles en Auvergne-Rhône-Alpes : le Label MontBlanc Excellence Industries, les outils de financement
(évolution du Prêt à taux
zéro vers une version 4.0),
l’Intelligence Economique.

Opérer un lien avec le campus numérique de la Région.

| Formation aux nouveaux métiers : data scientist (la Data Science à l’usage
des ingénieurs de production)
| Open-lab Innovation et exploration
| Adaptation des méthodes de management de la performance

DEUX ÉCOSYSTÈMES
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Deux terreaux d’entreprises et une même ambition : accélérer la croissance
des entreprises régionales et les accompagner dans leur mutation vers
l’entreprise 4.0.

Améliorer la chaîne de valeur par la rencontre des
professionnels du monde de l’industrie et ceux du
monde des services, notamment numériques.

Organiser un réseau relationnel et des actions
collectives pour développer et mettre en valeur la
diffusion des bonnes pratiques à l’échelle régionale
sous la bannière “Industrie 4.0”.

T É M O I G N A G E S

UNE INITIATIVE NOVATRICE
QUI RÉPOND AUX DÉFIS
DE L’INDUSTRIE 4.0

DES PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT
MUTUALISÉ

Cette fusion vient de la rencontre de personnes qui ont
immédiatement eu envie de construire ensemble.
Le Pôle, plutôt sectoriel, a une mission verticale
orientée sur sa filière. Le cluster, quant à lui, a
des interventions horizontales très orientées
“données”. Le croisement de ces 2 droites s’est
révélé être un véritable concentré d’énergie,
d’enthousiasme et de créativité, un peu comme l’univers
d’avant Big Bang. Auvergne-Rhône-Alpes Industries 4.0
a l’ambition de faire éclore cette énergie au service de
l’ensemble des organisations créatrices de valeur et
d’emplois. “All factorys, all companies will become digital”.
Le Pôle sera à leurs côtés pour les faire réussir !
Jean-Michel POU
Président du e-cluster Auvergne Efficience Industrielle

L’Alliance Industrie du Futur œuvre depuis sa
création à l’accompagnement dans la définition des
politiques publiques pour permettre la mutation
technologique et organisationnelle de l’outil
industriel français. Elle se repose sur des actions
opérationnelles et sur un réseau de correspondants
et d’ambassadeurs maillant le territoire national. Un
rapprochement de compétences aussi pertinent que celles
du Pôle et du cluster ne peut qu’être soutenu par l’Alliance
tant ce mix est essentiel à la réussite de la transformation
des entreprises.
Tahar MELLITI
Directeur Général de l’Alliance pour l’Industrie du Futur

Le rapprochement du pole Mont-Blanc Industries
et du Cluster Auvergne Efficience Industrielle
présente beaucoup de sens pour Pfeiffer
Vacuum. En effet, nos clients majeurs (Samsung,
Intel, Apple…) sont les initiateurs mêmes de la
révolution numérique qui est aux fondements de
l’Industrie 4.0.
Partenaire historique du Pôle, nous sommes une des
premières entreprises labellisées “Mont-Blanc Excellence”
reconnaissant ainsi nos savoirs faire et plus particulièrement
notre excellence industrielle. Nous avons accéléré le virage
vers l’Industrie 4.0 début 2017 en explorant des sujets de
“big data” avec le Cluster Auvergne Efficience Industrielle.
Cette rencontre a permis à trois de nos ingénieurs de
participer à un cursus expérimental de formation de “data
scientist” et de développer un projet qui vise à travers
une démarche “big data” à démontrer l’influence des
caractéristiques métrologiques de nos pièces sur le produit
fini. Autrement dit prédire la performance de nos pompes
à vide à partir du kit de pièces avant même l’assemblage.
Il est donc évident que dans nos activités d’aujourd’hui et
surtout de demain les deux entités contribuent à nous faire
accélérer la course vers l’Industrie 4.0.
Eric TABERLET
Président de Pfeiffer Vacuum,
leader mondial dans le domaine des technologies du vide
800 collaborateurs

