
Mercredi 3 juillet 2013
13h30

Ingéniérium - LAVAL

La Réalité Virtuelle 
au service de l’optimisation

 de la production agroalimentaire
De l’implantation d’usine à l’aménagement 

ergonomique du poste de travail

INSCRIPTION

Coordonnées

Société :        

Nom :          

Adresse :        

Code postal :         

Ville :         

Téléphone :        

E-mail :         

Retour par téléphone 02.43.59.46.20 ou par mail contact@clarte.asso.fr

Adresse

CLARTE
dans les locaux de l’Ingéniérium
4, rue de l’Ermitage
53000 LAVAL
Tél. 02.43.59.46.20
contact@clarte.asso.fr
http://www.clarte.asso.fr

LIEU DE

L’EVENEMENT



Optimisation de lignes de production, conception d’agrandissements ou de nouveaux sites industriels, amé-
nagement ergonomique de vos postes de travail, autant de projets qui peuvent être satisfaits par la réalité 
virtuelle. 

Cette technologie peut répondre à vos enjeux de compétitivité en vous garantissant des projets maitrisés en 
coûts et en délais, sans imprévu. 

CLARTE et la MEITO vous invitent à un après-midi de présentation d’applications innovantes destinées à 
améliorer les performances des entreprises de l’agroalimentaire. 

Basées sur la plateforme IMPROOV de CLARTE, les démonstrations proposées permettront d’expérimenter 
les nouvelles approches de l’ergo-conception et de l’aménagement global d’une usine de production.

Les sociétés LACTALIS et AIMM apporteront leur témoignage en terme d’amélioration des performances des 
postes et d’optimisation d’aménagement avec gestion des fl ux.

13h30 Accueil des participants - Café

14h00 Introduction de l’atelier 

 Jean-Louis Dautin, directeur, CLARTE
 Tiphaine Leduc, chargée de mission AgrETIC, MEITO

14h15 L’apport de la réalité virtuelle dans le domaine industriel

 Marc Travers, conseiller technologique, CLARTE

14h35 La conception ergonomique des postes de travail

 Présentation de l’outil IMPROOV
 Damien Cariou,  ingénieur Réalité Virtuelle, CLARTE

15h00 Témoignage N°1

 Ergo-conception de postes de travail
 Jérôme Allaire, Responsable Coordination Santé & Sécurité au Travail,  groupe LACTALIS

15h15 Démonstration d’IMPROOV, solution logicielle d’aide à la conception et à l’évaluation des   

 postes de travail par la réalité virtuelle

15h30 Témoignage N°2

 Aménagement et implantation de la future usine : agencement des moyens de  production et   
 optimisation des fl ux de production en espace immersif  
 Laurent Peloil, Directeur Général, AIMM

16h00 Visite virtuelle de la future usine AIMM dans le SAS3+

17h00 Conclusion

17h30 Cocktail

PROGRAMME
>>>>> Amélioration des 
performances des postes

<<<<< Ergo-conception

>>>>> Visualisation et optimisation 
des fl ux de production

<<<<< Agencement des moyens de 
production

>>>>> Validation 
de l’aménagement 

global de l’usine de production

Public concerné 
Responsables d’usines agroalimentaires, responsables méthodes, responsables de production, 
responsables BE, responsables centre technique, chargés de la sécurité et des conditions de tra-
vail (CHSCT), ...


