COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 31 janvier 2017

2ème édition du Congrès Entreprise DU FUTUR :
Une journée remplie de succès !
Plus de 3 000 dirigeants, décideurs de
PME/ETI de tous secteurs d’activités se
sont réunis le 19 janvier dernier au Centre
de Congrès de Lyon, pour la 2ème édition
du Congrès Entreprise DU FUTUR.
Cet événement fut l’occasion de fédérer la
communauté des dirigeants dans le but
d’accélérer l’innovation sous toutes ses
formes, au travers
d’opportunités
numériques.

Des interventions concrètes et pragmatiques, dont celles très remarquées du grand
prospectiviste Joël de Rosnay et de l’auteur et théoricien de l'innovation frugale Navi Radjou,
ont ponctué cette journée riche en échange de best practices sur des opportunités liées au
numérique.
La transformation numérique en action
Afin d’encourager les entreprises à prendre le virage de la transformation numérique, 5
innovations digitales (Internet des objets, Véhicule autonome, Réalité augmentée, Robots
collaboratifs et Réalité virtuelle) ont été présentées en live par leur PDG. Les participants ont
ainsi pu découvrir la société Alfi Technologies qui utilise la réalité virtuelle pour visualiser ses
solutions avant même de les avoir fabriquées. Akéoplus qui réinvente, grâce à l’intelligence
artificielle, l'usage et l'expérience opérateur des robots collaboratifs. Diota qui édite des
solutions de réalité augmentée destinées au monde de l’industrie. Vapé Rail qui permet
d’entrer dans le monde de la maintenance digitale avec un capteur de serrage connecté, ou
encore le véhicule autonome Navya Arma.
L’Entreprise DU FUTUR en 2017
Lors de cette seconde édition a été annoncée la mise en place d’une plateforme mêlant
physique et digital, animée par un écosystème d’experts et de partenaires. Grâce à ce
dispositif, des lieux seront mis à disposition des dirigeants dès mars 2017 à Paris puis Lyon.
Cette plateforme « PHYGITALE » a pour but d’encourager l’innovation multisectorielle et ce
au service de la croissance et de l’innovation !
Le baromètre de l’Entreprise DU FUTUR

Cette année, Visiativ et Segeco ont réalisé un baromètre de l’Entreprise DU FUTUR. Mis en
place en amont de l’événement auprès de 1 000 dirigeants, ce baromètre avait pour vocation
d’appréhender les contours de l’entreprise du futur à l’horizon 2020, ainsi que de mesurer le
niveau de préparation des entreprises aujourd’hui autour de 4 thèmes : Management &
organisation, Nouvelles technologies, Modèles économiques et Excellence opérationnelle.
Les résultats et leur analyse ont été présentés le jour J par Jean-Loup ROGE, Président du
groupe Segeco.
Fort du succès de cette deuxième édition, les organisateurs vont renouveler l’opération le
18 janvier 2018, faisant ainsi de cet événement le rendez-vous national et incontournable
des dirigeants qui construisent le monde de demain !
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