Plan France Relance
Profitez d’un nouvel élan pour moderniser
votre site et entrer dans l’industrie du futur.
Découvrez notre démarche

se.com/fr

Un volet important du plan France
Relance est dédié à la modernisation
et à l’entrée des entreprises dans
l’industrie du futur.
Le volet national concerne
exclusivement les secteurs stratégiques
que sont l’aéronautique, l’automobile,
le nucléaire, l’agroalimentaire, la santé,
l’électronique et les intrants essentiels
de l’industrie. Le volet territorial quant à
lui cible les investissements industriels
dans tous les secteurs, susceptibles
de démarrer rapidement et ayant des
retombées socio-économiques fortes
pour le territoire.
Pour l’ensemble des projets, quels
que soient l’activité et la taille de votre
entreprise, nous vous proposons un
portefeuille intégré de solutions pour
gérer digitalement l'ensemble du cycle
de vie de votre installation.
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Des réponses simples
et des bénéfices avérés

Le client
Mataura Valley Milk est une entreprise néo-zélandaise spécialisée
dans la production de lait en poudre.

Objectif

Devenir la meilleure entreprise de nutrition mondiale, capable d’adapter
rapidement sa production aux besoins spécifiques des clients, tout en
garantissant la livraison de produits de qualité supérieure.

Projet
Déployer l’architecture EcoStruxure pour collecter et transmettre des
données pertinentes en temps réel sur tous les process de l’usine et ainsi
favoriser sa flexibilité et sa performance.

L’architecture EcoStruxure
Applications, analytics et services
Plateforme AVEVA, logiciel de management et supervision MES
(Manufacturing Execution System).
Contrôle
Contrôleurs programmables Modicon M580 et M340 PLCs.

Mataura
Valley Milk

20 %

de temps gagné
pour la mise sur le marché

28 mois
ROI des équipements
électriques

4,5 %

d’énergie supplémentaire
sur le réseau

Produits connectés
Variateurs de Vitesse Altivar, commandes de moteurs TeSys U,
disjoncteurs à air, centrales de mesure Power Logic, filtres harmoniques
AccuSine, etc.

Bénéfices clients
• Architecture ouverte et connectée.
• Flexibilité et rapidité d’adaptation pour répondre aux demandes
des clients.
• Performance accrue.
• Solution robuste, fiable, durable.
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Une large offre de solutions
Décret du 25/10/2020 en faveur des investissements dans des biens neufs
ou d’occasion pour la transformation vers l’industrie du futur des PME et
ETI industrielles.
Catégorie

Détails

Offres éligibles Schneider Electric

Equipements
robotiques et cobotiques

Il s’agit de mécanismes programmables actionnés sur au moins deux axes,
pouvant se déplacer et avec un degré d’autonomie pour exécuter des
tâches prévues.

• Lexium PAS, CAS, TAS, MAX
• PAC Drive 3 Robotics : Robots Delta
et Scara (STS)
Découvrez les offres robotique
EcoStruxure™ Machine

Cette catégorie comprend notamment :
• tous les types de robots industriels, qu’ils soient de type polyarticulé,
cartésien, parallèle ou SCARA (bras de robot articulé à conformité sélective),
• les lignes robotisées,
• les AGV (véhicules à guidage automatique),
• les systèmes robotisés guidés par l’opérateur (cobots),
• les systèmes robotisés portés par l’opérateur (exosquelettes),
• les équipements périphériques indispensables au fonctionnement
des robots (préhenseur, capteur, etc.).
Logiciels utilisés
pour des opérations
de conception,
de fabrication ou
de transformation

Il s’agit des logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de
programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance.
Cette catégorie recouvre notamment les logiciels de gestion de production
assistée par ordinateur (GPAO), les logiciels de MES (gestion des
processus industriels) ainsi que les logiciels utilisés pour la modélisation,
la virtualisation, le traitement des images et la simulation des procédés
et processus industriels (notamment les jumeaux numériques). Les ERP
(progiciel de gestion intégré) de gestion de la production relèvent également
de cette catégorie.
Ne sont pas éligibles au dispositif :
• les logiciels de gestion des contrôles qualité,
• les logiciels utilisés pour des opérations de recherche et développement.

Capteurs physiques
collectant des données
sur le site de production
de l’entreprise, sa chaîne
de production ou sur
son système transitique

Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production,
de maintenance ou de contrôle qualité.

Equipements de
réalité augmentée et de
réalité virtuelle utilisés
pour des opérations de
conception, de fabrication
ou de transformation

Les équipements de réalité augmentée utilisent une technologie qui permet
d’intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d’un environnement réel.

Les logiciels ou
équipements dont
l'usage recourt,
en tout ou partie,
à de l'intelligence
artificielle

De manière non exhaustive, sont éligibles les systèmes logiciels et/ou
matériels intégrant des technologies d’IA (computing vision, traitement
automatisé d’informations, deep learning, machine learning, etc.) pour des
usages de conception, fabrication-production, maintenance prédictive
des chaînes de production et des produits, automatisation de la chaine de
production, automatisation des contrôles, contrôle qualité, sécurisation et
confidentialité des données.

Cette catégorie recouvre notamment les capteurs connectés réalisant
des mesures physiques avec ou sans contact ainsi que les dispositifs
d’identification, de traçabilité, de contrôle par vision et de géolocalisation
des produits, quel que soit le type de données collectées.

Les équipements de réalité virtuelle utilisent une technologie qui permet de
faire percevoir à une personne un monde artificiel créé numériquement.

• L'intégration de bout en bout de la
conception et le jumeau numérique
des installations
Découvrez AVEVA Unified Engineering
• Gestion des opérations de production et
management de la performance (TRS)
Découvrez AVEVA MES/DLM
Découvrez Starter Pack 4.0
Découvrez EEEA
Découvrez Machine Advisor
Découvrez AVEVA Insight
• Logiciel de support à la performance
des collaborateurs en usine
Découvrez AVEVA Work Tasks
Découvrez AVEVA Operator Training
Simulators (OTS)
Découvrez AVEVA Mobile Operator
Rounds
• Capteurs intelligents
Découvrez TH110
• OsiSense XM, XU, XX, XS, XT, XG,
XIOT, Vision Sensors, OsiSense ATEX D
Découvrez Telemecanique Sensors
• Instrumentation Foxboro
Découvrez Foxboro
• Logiciel et équipement de réalité
augmentée
Découvrez EcoStruxure Augmented
Operator Advisor
Découvrez AVEVA AR/VR
• Logiciels de maintenance prédictive
Découvrez AVEVA Predictive Analytics
Découvrez Ecostruxure Asset Advisor

En complément, et de manière non exhaustive, sont également éligibles les
matériels et/ou systèmes logiciels dédiés à l’IA embarquée des catégories
suivantes :
- capteurs intelligents,
- capteurs et composants dédiés aux communications (ADAS),
- architectures neuro-morphiques,
- intégration 3D (capteur/calcul).
Autres catégories éligibles

Equipements de fabrication additive (imprimantes 3D…).
Machines intégrées destinées au calcul intensif (supercalculateurs).
Machine de production à commande programmable ou numérique.

Plan France Relance | Modernisation - Industrie du futur

-

Life is On | Schneider Electric

Vous avez un projet pour moderniser vos installations
et entrer dans l’industrie du futur ? C’est le moment
idéal pour le concrétiser grâce aux financements
du plan France Relance.
> Contactez un conseiller Schneider Electric

se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier
F-92505 Rueil-Malmaison Cedex
Conseils : 0825 012 999*
Services : 0810 102 424**
*Services 0,15 €/appel + prix de l'appel
**Service gratuit + prix de l'appel
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