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AKWEL récompensée par l’award PSA « Best Plant »
pour ses usines de Bursa et de Monteux

Chaque année, PSA récompense parmi ses fournisseurs ceux qui se
sont démarqués par leurs résultats et qui ont ainsi contribué à l’atteinte des
objectifs fixés dans le cadre de sa stratégie « Push to Pass » et « PACE ».
Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 13 septembre 2018 à
Poissy, en France, les usines de Bursa et de Monteux ont reçu l’Award 2018
PSA « Best Plant.

En savoir plus

Usabilis, le référent UX, rejoint le Cluster Genaris
Group
Après l’intégration de epicnpoc, le prototypiste de l’UX, Genaris Group est ravis d’annoncer l’arrivée
d’Usabilis, conseil en UX au sein de leur cluster Genaris Group. La société vous propose de découvrir cette
entreprise, avec une interview de Jean-François Nogier, le président-fondateur d’Usabilis.

Bonjour Jean-François.
L’UX est abondamment cité dans les médias aujourd’hui.
Mais qu’est-ce que l’UX exactement?
Effectivement, l’UX est un terme très galvaudé actuellement.
Nombreux sont ceux qui en parlent. Certains connaissent véritablement la méthode,
d’autres la réduisent à coller des post-its sur les murs et dessiner des wireframes.
Je pense que la meilleure définition, reste l’appellation initiale à savoir Usability Engineering: Comment prendre
en compte les exigences d’usage tout au long du processus de conception d’un produit qu’il soit digital ou non.
Concrètement, l’UX se décline en trois étapes : Analyse, Conception et Evaluation. L’étape d’analyse consiste à
observer, interviewer, analyser le comportement des véritables utilisateurs du produit.

Lire la suite

Projets mutualisés TESLA Model 3 / Jaguar I-PACE
La TESLA Model 3 est bien arrivée chez ADACCESS
Le projet mutualisé a débuté mais il est encore possible de rejoindre
ADACCESS pour bénéficier de tous les avantages de ce projet !






Coût réduit grâce à la présence de plusieurs participants,
Gestion complète par ADACCESS et confidentialité garantie
pour chaque participant,
Revue technique des composants dans notre atelier,
Prise en compte de vos besoins dans la définition de
l’instrumentation et de la campagne d’essais,
Délais maîtrisés et données livrées au format de votre choix.

PROJET MUTUALISÉ | APPEL À PARTICIPATION
JAGUAR I-PACE
Aperçu du projet :





Instrumentation des systèmes électriques et thermiques,
Essais sur banc à rouleau climatique et en conditions réelles,
Essais de recharge,
Analyse statique (sur demande).

Planification :




En savoir plus

Définition du projet: Octobre 2018
Réalisation: Novembre 2018 / Janvier 2019
Livraison: Février 2019

PLASTIKOLOR’ACTION présent au salon
AUTOMEDON 2018

Automédon, le Salon de la Voiture et de la Moto de Collection, revient pour
sa 18ème édition. PLASTIKOLOR’ACTION vous exposera leurs procédés de
coloration (vinyles, cuir, pvc, pmma, etc.) les samedi 13 et dimanche 14
octobre prochains au Parc des Expositions de Paris Le Bourget.

En savoir plus
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Forum Mécatronique dSPACE
Le 15 novembre 2018
Le 20 2018
novembre
2018
Rejoignez la communauté de l’embarqué le jeudi 15 novembre
à la Maison
des Arts du Plessis Robinson
pour la quatrième édition du Forum Mécatronique.
Ce rendez-vous exceptionnel et gratuit a pour objectif de réunir une communauté d’acteurs industriels,
chercheurs et universitaires, utilisateurs et fournisseurs autour de sujets actuels de la mécatronique.
Réservez gratuitement votre place dès maintenant.

En savoir plus

ARDANS Users’ Group Meeting #6
Le 20 novembre 2018
ARDANS est heureux de vous confirmer la tenue de la sixième édition de la réunion des utilisateurs de la
méthode et des outils Ardans. L’événement se tiendra de 9h00 à 17h00 le 20 novembre 2018 au Pan
Piper situé 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et le nombre de place étant limité, nous vous
invitons à confirmer votre présence au plus tôt.

En savoir plus

Mission de fournisseurs en RUSSIE
du 22 au 25 octobre 2018
La FIEV organise en Russie la mission de fournisseurs de l’automobile du 22 au 25 octobre prochain, en
étroite concertation avec la direction du Groupe Renault. Nous rappelons que la Russie constitue le
deuxième marché du Groupe Renault après la France.

En savoir plus

Road-Show automobile au Mexique
du 3 au 7 décembre 2018
Business France, en partenariat avec la FIEV, organise cette année une mission
commerciale sur le secteur automobile mexicain.
Une délégation de sociétés françaises, réalisera un « Road-Show » du 03 au 07 décembre 2018 au Mexique, à
la rencontre des décideurs du secteur automobile mexicains (OEM et équipementiers de rang 1 et 2), sur 4
États : Puebla, Etat de Mexico, Aguascalientes, San Luis Potosí.
Un webinar gratuit de présentation du marché automobile mexicain aura lieu le 27 septembre 2018 à 17h00
sur le lien suivant : https://webikeo.fr/landing/l-industrie-automobile-au-mexique/1573
Date limite d’inscription : 15 Novembre 2018

En savoir plus
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A G E N D A (suite)

AGENDA
Du 4 au 14 octobre 2018 :
Mondial de l’Auto
Expo Porte de Versailles - 75015 Paris

Du 22 au 25 octobre 2018 :
Mission de fournisseurs en Russie
Russie

Le 05 octobre 2018 :
Rencontres internationales Mobilités Autonomes
et Territoires
Le Campus - 17 Rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

Du 22 au 23 octobre 2018 :
Vendre à l’équipementier automobile espagnol
FICOSA
Barcelone

Le 11 octobre 2018 :
Bpifrance Inno Génération - 4e édition
AccorHotels Arena Paris - 8 Boulevard de Bercy
75012 Paris

Le 24 octobre 2018 :
Journée Ambition PME 2018
Hôtel Potocki - 27 Avenue de Friedland 75008 Paris

Le 15 octobre 2018 :
Construisons l'économie autrement
Citée Universitaire de Paris - 17 Boulevard Jourdan
75014 Paris
Le 16 octobre 2018 :
Visite du site Renault Cléon (organisée par le RAVI et
l'ARIA Normandie)
Usine Renault Cléon - 105 BP 76410 Cléon
Colloque sur les opportunités de financement du
plan Juncker
Conseil Régional d'Île-de-France - 57 Rue de
Babylone 75007 Paris
Le 17 octobre 2018 :
Rendez-vous de la mécanique «Les nouveautés de
l’usinage»
GCA Groupe Aerospace & Industrie - Rue des Ormes
78550 Houdan

Complétez l’enquête de performance
de la filière automobile
L'enquête de performance industrielle 2018 de la
PFA est en cours. Il est encore temps d'y répondre !
Complétez cette enquête et recevez votre
positionnement en termes de performance
industrielle.

En savoir plus

Tour de France de la transmission d'entreprise
MEDEF - 55 Avenue Bosquet - 75007 Paris
Du 18 au 20 octobre 2018 :
Autonomy 2018 : Le rendez-vous des professionnels
de la mobilité
Grande Halle de la Villette -211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

EMPLOI


Protexsur recrute un Technicien
Méthode expérimenté (H/F)



CCI Paris IdF recrute un Assistant
Commercial / Marketing (H/F)
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