Date : 23/03/2018
Horaire

Evènements Bois – Bois et Habitat
10h15 à 11h15

❖ Des outils numériques pour le secteur du Bois
➢ Formule et timing
-

10h15 à 10h20 : Introduction
▪ Discours d’ouverture sur la stratégie du secteur en termes de transition
numérique
▪ Timing : 5’
▪ Orateur : Francis Carnoy - Directeur Général de la Confédération
Construction Wallonne

-

10h20 à 10h35 : Présentation de l’outil d’auto-diagnostic « Construction 4.0 »
▪ Explication du contexte : importance d’une gestion numérisée en entreprise
▪ Explication de l’outil : il permet d’évaluer son degré de maturité numérique
en entreprise. Conçu sur base d’un questionnaire générique, il a été adapté
afin de correspondre au mieux au secteur de la construction. Il est destiné à
toutes les entreprises de la construction ainsi qu’aux architectes et concerne
la gestion numérisée de la société (organisation administrative et processus
divers autour d’un projet).
▪ Timing : 15’
▪ Oratrice : Mélanie Léonard (CCW)

-

10h35 à 10h50 : Présentation de l’outil d’auto-diagnostic « Industrie 4.0 »
▪ Présentation du programme Made Different – Industrie 4.0 : articulé autour
de 7 transformations possibles, il a pour ambition de moderniser les
industries en « usine du futur ».
▪ Explication de l’outil et son intégration au programme Made Different: il
permet d’évaluer son degré de maturité numérique en termes de production
et est une des étapes préalables à un éventuel plan de transformation.
▪ Rôle des organismes (CCW et CSTC) par rapport au programme Made
Different
▪ Timing : 15’
▪ Orateurs : Benoit Michaux (CSTC) et Mélanie Léonard (CCW)

-

10h50 à 11h : BIM et Construction Bois
▪ Le BIM est une nouvelle façon de collaborer entre les différents acteurs de la
construction autour d’une maquette numérisée en 3D, traitant un ensemble
de données nouvelle manière de collaborer entre les différents acteurs de la
construction
▪ Présentation d’outils BIM et de perspectives concrètes pour les entreprises
du bois
▪ Timing : 10’
▪ Orateurs : Benoit Michaux (CSTC)

-

11h à 11h15 : Témoignage d’une entreprise: Menuiserie Riche
▪ Exploitation du numérique dans une entreprise
▪ Timing : 15’
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