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Siemens Digital Industries, leader mondial des solutions d’automatisation et acteur 

majeur de la transformation numérique de l’industrie est présent au salon Global 

Industrie qui se tient à Lyon du lundi 6 au jeudi 9 septembre. Durant ces 4 jours, 

Siemens et les partenaires de son écosystème présenteront leurs solutions pour 

accompagner les entreprises dans leur numérisation.   

 
L’industrie doit faire face à de nombreux défis qui nécessitent une digitalisation et une 
automatisation rapides et durables des procédés. Afin d’aider les entreprises à réussir cette 
transition, Siemens Digital Industries et les partenaires de son écosystème (ATOS, DI-
ANALYSE SIGNAL, E-Plan, Inoprod, MOBILITY-WORK, Orange Business Services, 
Orange Cyber Defense, SHIZEN, Siemens Financial Services, Siemens Software, VLM, 
ZOZIO) présenteront aux visiteurs de Global Industrie leurs solutions sur-mesure pour 
répondre à leurs besoins.  
 
Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer les différents experts afin d’exposer leurs 
demandes et d’étudier la meilleure façon de digitaliser leur entreprise quels que soient leurs 
besoins :  
 

o Une flexibilité et une efficacité accrue dans la production ; 
o La maîtrise des erreurs de conception à un stade précoce ; 
o La sécurité des installations et l’anticipation des défaillances techniques ; 
o Des scénarios pour l'avenir de l'industrie et des exemples concrets de jumeaux 

numériques dans les industries manufacturières, de procédés et la Machine-Outil ; 
o Les nouvelles technologies, produits et solutions utilisés : IIoT, Cloud et Edge 

Computing, IA, fabrication additive, simulation pour l'automatisation, 5G, … ; 
o Des solutions de financement sur mesure. 

 
 
 
 
 
 



Le stand de plus de 250 m2 accueillera aussi les équipes Machine-Outils. Celles-ci 
présenteront quelques-unes des solutions phares de Siemens pour la transformation 
numérique de l’industrie :  
 

o SINUMERIK ONE, nouveau standard CN pour les machines-outils performantes, la 
conception et mise en service anticipée des machines grâce au jumeau numérique  
 

o SINUMERIK EDGE et ses Apps pour collecter et valoriser les données machine  
 

o Comp@qt, la cellule robotique de VLM pilotée par SINUMERIK ONE et capable de 
réaliser des pièces métalliques en fabrication additive.  
 

Les équipes pourront aussi apporter toutes les informations nécessaires à la formation des 
opérateurs et à la mise en production anticipée.  
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Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la 

digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de 

l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services 

permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, 

de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de 

nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) 

compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.  

 
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en 

France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère 

dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation 

et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la convergence du monde 

numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par ailleurs, Siemens Mobility, est 

un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale 

cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est 

également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. En outre, Siemens 

détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production 

d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.  

Avec 6 000 collaborateurs, 6 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens 

France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture 

du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard 

d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr.  
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