PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Meet@Start.812
FICHE APPEL A PROJET
ENTREPRISE
- Raison sociale : BOSCH Rodez
- Nom Prénom du représentant : PERON Sébastien
- Fonction : Business Developer Automotive
- Email du Représentant : sebastien.peron@fr.bosch.com
- Tél : 06.86.36.87.93

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA SOCIETE SUR L’INNOVATION
Bosch est dédié aux produits Diesel (bougies de préchauffage, injecteur common rail, et
buse d’injecteur). C’est une production de masse et internationale, leader dans le lean
manufacturing, l’usinage de précision (capabilité des process de l’ordre du micromètre) et
atteignant un très haut niveau de qualité international.

Innovation stratégique envisagée : Industrie i4.0
Notre niveau de compétences en « i4.0 » est une référence mondiale : au service de nos
collaborateurs, de l’agilité et de l’innovation profitable. Nos objectifs :
 Renforcer la flexibilité et l’agilité de l’usine pour répondre à la volatilité des marchés
 Améliorer le partage d’informations appropriées grâce à un flux constant, continu, instantané,
accessible sur l’ensemble du flux de valeurs : « La bonne information, au bon moment, au
bon endroit »





Construire des Machines intelligentes au service de nos collaborateurs et avec un impact
positif sur l’écosystème (autodiagnostic, autogestion, IA : intelligence artificielle, « autoéconomie » d’énergie)
Concevoir des systèmes fiables et sécurisés
Développer les compétences de nos collaborateurs pour réussir cette transition numérique.

PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES TPME/STARTUP
Nous recherchons à nous développer sur les pistes précédemment identifiées, et toujours dans le
cadre de l’amélioration de la productivité et de la qualité sur:
 l’Intelligence Artificielle (machine learning, deep learning,…);
 la réalité augmentée (en maintenance, aide aux opérateurs,…).
Nous cherchons des entreprises avec qui réaliser des co-développements ou à qui nous pourrions
acheter des solutions répondant à nos enjeux.
CONTACT ECOTER - Fredy Ficara - 06 87 71 87 26 - ecoter81@gmail.com
CONTACT SISMIC – Simon Bretin - 06 31 71 94 99 – meet.start.812@sismic.org

ECOTER

SISMIC

IMPULSER LE RAYONNEMENT ECONOMIQUE GRACE AU MAILLAGE DES TERRITOIRES

AGITATEUR NUMERIQUE

8 av de la Martelle 81150 TERSSAC
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