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Connecter Industrie & Numérique :
lancement de la 3e édition de Plug IN
Nantes Métropole et la CARENE Saint-Nazaire Agglomération pérennisent le dispositif Plug IN et son pilotage par le Pôle EMC2
avec le lancement d’une troisième édition. Plug IN vise à faciliter les synergies entre deux écosystèmes d’excellence du
territoire de Nantes/Saint-Nazaire : le numérique et l’industrie. Les industriels ont jusqu’au 15 juin 2018 pour soumettre leurs
besoins auxquels le numérique pourrait répondre.
Mercredi 25 avril 2018 a sonné le lancement de la troisième édition de Plug IN, le dispositif qui connecte Industrie &
Numérique. Acteurs du numérique et de l’industrie étaient réunis à La Cantine, espace de coworking et réseau d’entreprises
pour les professionnels du numérique, dans leurs nouveaux locaux situés sur l’île de Nantes. Initié par Nantes Métropole et la
CARENE Saint-Nazaire Agglomération et piloté par le Pôle EMC2, Plug IN vise à favoriser la collaboration entre industriels et
entreprises du numérique. Véritable démarche gagnant-gagnant, Plug IN se place au service de la compétitivité industrielle du
territoire et permet aux entreprises du numérique d’identifier de nouveaux débouchés pour leurs technologies et de capter de
nouveaux marchés.

Les industriels ont jusqu’au 15 juin 2018 pour candidater
Le dispositif Plug IN comporte quatre grandes étapes. Dans un premier temps, les industriels ont jusqu’au 15 juin 2018 pour
candidater sur www.plugin-now.fr. Seule condition : disposer d’un site de production implanté sur le territoire de Nantes/
Saint-Nazaire et être prêt à s’engager dans une démarche d’open innovation.
Les entreprises sélectionnées participeront ensuite à une séance de créativité pour réfléchir collectivement à la formalisation
du ou des besoins auxquels le numérique pourrait répondre.
Troisième étape : les entreprises du numérique des Pays de la Loire pourront répondre aux besoins exprimés. L’appel à
solutions sera lancé le 20 septembre 2018 à l’occasion de la Nantes Digital Week et sera clôturé le 26 octobre 2018. A l’issue
des pitchs des candidats du numérique programmés le 06 décembre 2018, les industriels choisiront leur binôme numérique
pour co-construire un projet innovant.

Retour sur la précédente édition de Plug IN
Lors de la deuxième édition, 32 solutions numériques répondant à 14 besoins industriels ont été identifiées. A l’issue des
pitchs, 5 binômes Industrie & Numérique ont été formés :
• Stelia – Omninnov (solution Izi-Done) : Capter et gérer toutes les données lors du déroulement d’un projet
• Bene Solutions – Omninnov (solution Izi-Done) : Développer de nouveaux outils pour produire et exploiter les données
• Technitoile – SmarttLeads : Proposer des bâches « intelligentes »
• Lemer- Caméon : Améliorer l’expérience de pêche grâce à un plomb connecté
• Europe Technologies – Switch Up : Attirer et capter de nouveaux talents grâce à l’expérience numérique
Au-delà de la formation de ces binômes, Plug IN permet de relier deux écosystèmes d’excellence pour participer
collectivement aux enjeux de l’industrie du futur.
À propos : Plug IN est une initiative pour favoriser la collaboration entre entreprises de l’industrie et du numérique sur le territoire de Nantes
et Saint-Nazaire. Ce dispositif est piloté par le Pôle EMC2, en lien avec Atlanpole et la CCI Nantes Saint-Nazaire. Il bénéficie du soutien de l’IRT
Jules Verne, de La Cantine, d’ADN Ouest et du Pôle Images et Réseaux. Plug IN est partenaire du dispositif Résolutions porté par la Région
Pays de la Loire, sur la thématique « industrie du futur ».

www.plugin-now.fr
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