Actualités

3 questions à ...

Equip’Hotel 2016

Enseignant-chercheur à l’Ensam

Le Plab en force

Alain d’Acunto

L

’Ensam (École nationale d’Arts et Métiers)
de Metz vient d’organiser début octobre la 19e conférence High Speed
Machining regroupant près de 140 participants en provenance d’une trentaine
de pays. Industriels et chercheurs se sont
penchés sur les enjeux de l’usinage pour
la construction de l’usine du futur.

1.

Qu’est que l’usine du futur ?

Alain d’Acunto : En France, cela englobe le
développement de nouveaux procédés de fabrication, comme la formulation additive communément appelée impression 3D, des interrogations sur la place de l’homme dans le système de
production et l’intelligence de ce dernier.

2.

La crainte de voir l’homme remplacé par les machines est-elle réellement fondée ?

A.A : Cela ne date pas d’hier ! Les concepts
d’automatisation et de robotisation datent
des années 80. Ils ne pouvaient se développer
du fait d’un frein technologique. Aujourd’hui
la technologie existe. Cette mutation a un
impact sur les emplois les moins qualifiés, mais
le challenge fort est que l’homme demeure au
centre des systèmes de production.

3.

Quel est son impact sur les entreprises ?

A.A : Pour le moment cela concerne les secteurs très concurrencés comme les transports mais cela gagne tous les secteurs et tous
les types d’entreprises. Les PME et TPE vont
devoir répondre aux critères de l’usine du
futur.


emmanuel.varrier

Cap sur le salon Equip’Hotel
à Paris du 6 au 10 novembre
pour le Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (Plab) ! Quatorze entreprises lorraines
s’unissent sur un stand collectif pour faire valoir leur savoirLe Plab sera présent en force sur un stand
faire auprès des profession- collectif à l’occasion de l’édition 2016 du
nels de l’hôtellerie en quête de salon parisien Equip’Hotel début novembre.
nouveautés en matière d’agencement. L’union fait la force ! La maxime n’est pas nouvelle pour le Plab
(Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois) et elle prend réellement toute sa
signification à l’occasion de l’édition 2016 du salon parisien Equip' Hotel
(annoncé Porte de Versailles du 6 au 10 novembre). Sur un stand collectif de 63 m², conçu par l’agence nancéienne My Space Planner, quatorze
entreprises lorraines s’unissent pour faire connaître leur savoir-faire aux
professionnels de l’hôtellerie. «Le secteur de l’hôtellerie est devenu majeur
pour le développement de bon nombre de nos entreprises. C’est pourquoi, nous
avons de nouveau réussi à fédérer nos adhérents pour cette manifestation»,
assurent les instances du Plab. À noter que d’autres entreprises lorraines
seront présentes en stands individuels. Au total ce sont 25 entreprises lorraines qui seront présentes sur le salon parisien. 
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Centre-ville

Ouvrage bienvenu
Comment la France a tué ses villes !
C’est le titre du dernier ouvrage d’Olivier Razemon, journaliste spécialisé sur
les questions de la ville et de la mobilité, paru le 13 octobre aux éditions
Rue de l’Échiquier. Une plongée dans
la dévitalisation des villes et des pistes
de solutions pour y remédier. Instructif ! Comment la France peut-elle sauver ses villes ? C’est à cette question que
le dernier ouvrage du journaliste Olivier
Razemon, «Comment la France a tué ses Comment la France a tué ses
villes» (paru le 13 octobre aux éditions villes, une plongée dans la
Rue de l’Échiquier) tente de répondre en dévitalisation des communes de
dressant un état des lieux de la dévitalisa- l’Hexagone.
tion principalement des centres-villes. Un
livre qui fait écho en Lorraine car les interrogations sont bien présentes
sur ce véritable mal du siècle.
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Tablettes Lorraines n° 1782

6

Lundi 24 octobre 2016

