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L’Usinerie
LA BOÎTE À OUTILS
DE L’INDUSTRIE
DU FUTUR
Au 1er trimestre 2022, le Grand Chalon
accueillera un lieu ressource unique
en Bourgogne-Franche-Comté
pour tout entrepreneur qui souhaite
s’approprier les technologies
du numérique et de l’industrie 4.0 :
l’Usinerie.

Un projet architectural d’envergure
L’Usinerie réunira les équipes de Nicéphore Cité, de l’Institut Image Arts et Métiers
et du CNAM, dans le bâtiment réhabilité et agrandi de l’ancienne Sucrerie blanche, dans
un quartier en pleine mutation, soit 4 000 m² au service des entreprises du Grand Chalon.
Pour vous accompagner dans la transformation digitale de vos activités
Cette mission s’appuie sur 5 piliers :

INFORMER
Vitrine de l’industrie du futur, l’Usinerie
accueillera les entreprises désireuses de
mieux comprendre les enjeux de l’intégration
des technologies numériques dans différents
processus : conception, fabrication, process,
relation clients, etc.

FORMER
Avec la Licence informatique et numérique
du CNAM et les Masters 1 et 2 de l’Institut
Image Arts et Métiers, les formations accueillies à l’Usinerie permettront de former
des futurs professionnels au plus près des
besoins du territoire.

INNOVER
L’Usinerie permettra aux entreprises de
bénéficier de technologies de production
à haute valeur ajoutée pour faire leurs
premiers pas pour intégrer les briques de
technologies de l’industrie du futur, accompagnées par l’Institut Image Arts et Métiers.

ACCOMPAGNER
Du prototypage de l’idée à la mise sur le
marché, un accompagnement sur-mesure
est proposé par les équipes de Nicéphore
Cité.

METTRE EN RÉSEAU
Lieu de partage de la culture numérique,
d’échange et d’inspiration, l’Usinerie mettra en réseau les acteurs économiques du
territoire, start-up, TPE, PME-PMI, grands
groupes, experts, formateurs et apprenants, et favorisera les échanges entre les
entreprises et l’enseignement supérieur,
grâce à l’implantation de l’Institut Image
Arts et Métiers et du CNAM dans ses locaux.

Accélérateur D’INNOVATIONS

Conseil, mise en réseau avec les acteurs de l’économie,
de l’innovation et de la recherche, masterclass, formation,
événements dédiés…
Une offre de services experte et innovante a été développée
pour vous aider, vous informer et vous accompagner dans votre
transformation numérique, que vous soyez chefs d’entreprises
d’une TPE, PME ou ETI industrielle du Grand Chalon.

+ de

50

porteurs de projets
accompagnés
chaque année

UN PROGRAMME D’ÉVÉNEMENTS VARIÉS
Pour être à la pointe des connaissances

50
événements
organisés
chaque année

Organisés ou coorganisés par Nicéphore Cité,
de nombreux événements vous permettent
de mettre à jour vos connaissances sur
l’innovation et la transformation numérique :
• Conférences industrie & technologies
• Masterclass de l’entrepreneuriat
• Meet’Up de l’innovation
• Cycle Pensons design
• Cycle Agriculture connectée
• Journées thématiques

Les Co-Next Days
Organisés en partenariat avec
Le Grand Chalon, la Région BourgogneFranche-Comté, l’UIMM 71, le MEDEF 71,
la CPME 71, l’Institut Image Arts et
Métiers, l’IUT de Chalon-sur-Saône
et l’Université de Bourgogne, les
Co-Next Days réunissent plus de 350
participants autour des problématiques
de transformation du monde industriel,
de digitalisation et réforme de son
organisation, d’intégration de nouvelles
techniques dans son process de
fabrication…
RV à la 4e édition, les 17 et 18 novembre
2021 en présentiel et digital.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Pour passer à la vitesse supérieure
Vos clients sont de plus en plus digitaux ?
Votre business model s’essouffle et vous
voudriez optimiser votre compétitivité en
changeant d’outils ou de méthodes ? Vous
souhaitez capter de nouveaux clients sur
internet et valoriser votre entreprise ? Ou
bien encore proposer un projet d’entreprise
motivant à vos collaborateurs ?
Il est temps d’engager la transformation numérique de votre entreprise !

• Échanger avec vos pairs sur des problématiques communes.
• Accéder au réseau économique et numérique de Nicéphore Cité.
• Être informé des financements existants
pour vos projets numériques.
•
Bénéficier du réseau formation de
Nicéphore Cité pour vos recrutements.
Parmi les thématiques abordées

Les Ateliers Numériques de Nicéphore Cité
sont faits pour vous.

• La mise en place d’un ERP

Devenez adhérent et bénéficiez de nos
services ainsi que d’un interlocuteur dédié
pour :

• Cybersécurité des données
industrielles

• Être accompagné dans la transformation
de votre entreprise.

 lus une série de rencontres sur
P
l’impact du numérique sur l’entreprise
(organisation, valeur ajoutée,
nouveaux modèles d’affaires, plan de
transformation, innovation…).

•
Participer aux 8-10 ateliers numériques
(plusieurs participants possibles).
• Bénéficier de retours d’expérience de vos
homologues.

• La data : collecte, stockage et
traitement

• Gestion électronique des documents…

LE FABLAB
Pour prototyper ou produire en petites séries

150
adhérents

Equipé d’imprimantes 3D, d’une découpe
laser, d’un scanner 3D, de fraiseuses,
d’interfaces électroniques et de logiciels
dédiés, le FabLab vous offre une approche
innovante pour expérimenter, concevoir
des prototypes ou produire des petites
séries.
Chaque mardi de 17h à 21h, des soirées
OpenLab sont organisées pour faciliter
les échanges entre les utilisateurs et les
porteurs de projets. Des initiations et
ateliers sur l’utilisation des machines et les
logiciels sont proposés régulièrement.

ProLab, une solution dédiée
aux professionnels
Vous avez un projet nécessitant les
ressources de notre FabLab ?
Avec la solution ProLab, il est possible
de bénéficier d’un accès réservé au
FabLab, de conseils et d’une assistance
de notre FabManager (sur rendez-vous).
Tarification / adhésion : Une adhésion
annuelle permet l’accès à la ressource,
l’utilisation des machines ainsi que l’accompagnement du FabManager sont
facturés au temps d’utilisation.

DES MODULES DE FORMATION CATALOGUE ET SUR-MESURE
Pour développer votre expertise
Nicéphore Cité, en tant que centre de formation référencé Datadock, propose aux
entreprises industrielles des modules de
formation, mêlant cours théoriques et cas
pratiques, dans le domaine de l’innovation
et du numérique.
Vous souhaitez une formation sur-mesure ?
Nicéphore Cité et nos formateurs experts
vous proposent une réponse adaptée à vos
besoins.
Le service formation est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et pour tout complément d’information.

Parmi les formations proposées :
. Réussir la transformation digitale de
l’entreprise
. Les fondamentaux du Big data
. Cloud : définir sa stratégie
. DSI : les principales clés de
l’intelligence artificielle
. Cybersécurité : enjeux et plans d’action
. Maintenance préventive vs
maintenance prédictive
…

DES CONCOURS ET CHALLENGES DÉDIÉS AUX ÉTUDIANTS
ET START-UP
Pour détecter les projets innovants

100
projets étudiés
chaque année

Comment incrémenter dans vos projets
des produits ou services innovants, que ce
soient des innovations relevant de l’expérience utilisateur, du business modèle, de
l’organisation ou des innovations technologiques avec le recours à l’IA, le big data,
la réalité virtuelle ou augmentée, les objets
connectés, le cloud computing ?

Venez rencontrer les étudiants, start-up ou
jeunes entreprises porteurs d’innovation
dans le domaine du numérique à l’occasion
de l’un des événements organisés ou coorganisés par Nicéphore Cité : le concours
Open4start-up, le Défi Chal’Enge ou les
Entrep’71.

De nouveaux services sont en cours d’élaboration, pour vous accompagner dans la transformation digitale
de vos entreprises et dans l’appropriation des briques technologiques de l’industrie 4.0 via l’Usinerie.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos attentes.

Yannick Mahé
Directeur de l’Usinerie
T. 06 24 25 21 66

Avec plus de 20 ans d’expérience au service de la
performance et du développement, Yannick Mahé
est spécialiste de l’accompagnement à la transformation
des entreprises du secteur industriel.

yannick.mahe@legrandchalon.fr

Delphine Vanhoutte
Secrétaire générale
T. 06 27 44 41 35

Isabelle Porot
Responsable Relations entreprises
T. 03 85 42 06 63

Rodolphe Uhlmann
Chef de projet Incubateur/Accélérateur
T. 06 20 96 13 02

delphine.vanhoutte@nicephorecite.com

isabelle.porot@nicephorecite.com

rodolphe.uhlmann@nicephorecite.com

Suivez-nous :

hello@lusinerie-grandchalon.io
www.lusinerie-grandchalon.io
Ils nous font confiance :
ABMI BOURGOGNE - ACE - ALFA LAVAL - ATS - CLEIA - FRAMATOME - GRDF - GROUPE ANVI - INTERCONTROLE LA CARBONERIE - METALLIANCE - PEI - RAVEY - SAINT GOBAIN VERALLIA - SELVA - TOURNUS EQUIPEMENT…

www.nicephorecite.com
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE VOS PROJETS

