
 

 

La lettre de  
 

A voir sur le web … 
 
 
 
 Les TPE adoptent les nouvelles  
   technologies 
 

EBP livre les résultats de son étude qui tentait de 
savoir comment les avancées technologiques 
(tablettes, cloud, etc…) influent sur les pratiques  
des petites entreprises.  

► Découvrir …  
 

 
 
 Les acheteurs français trop peu 
portés sur l’innovation …  
 

Manque de formation, manque d’indicateurs…  
Pour BearingPoint, qui publie les résultats de son 
7ème baromètre de la fonction Achats, il y a encore 
du chemin à faire avant que les acheteurs ne 
deviennent de véritables acteurs de l’innovation… 

 
► Lire la suite… 

 
 
 
 Logiciel TRIZ 
De la théorie de l’inventeur à la méthode de 
l’inventeur… 
 

Le Logiciel TRIZ, dont la vocation est de théoriser 
l'acte d'invention, analyse plus de  400000 brevets 
pour extraire un certain nombre d'axiomes et 
d'outils pour l'inventeur. 
Une méthode idéale pour une innovation 
systématique et robuste en entreprise. 
 

 
► Plus d'info ...  

 
  

 

 
 

 Prochain groupe d’échanges Innovation 
    Sujet : Existe-t-il des organisations facilitatrices  
                de l’innovation ? 
     Vendredi 30 novembre 2012 de 14h à 17h 
     au siège de l’UDIMEC à Grenoble 

 
 Prochain groupe d’échanges Lean 
    Sujet : Maîtrise du changement lors d’un projet  
                lean : facteur clé du succès 
    Vendredi 14 décembre 2012 de 14h à 17h 
    au siège de l’UDIMEC à Grenoble 
          
     ► Inscription : Thierry Fargère - tfargere@udimec.fr    
 

 

   Résilience des systèmes qualité 
 

 Par Valérie Fiegenwald (Siemens T&D)  
 et Céline Cholez (Laboratoire PACTE)      
 
Grenoble INP – Génie Industriel et ses partenaires de 
recherche lancent le cycle de Conférences de la 
Performance Industrielle (CPI).  
Ces conférences auront lieu au sein de Grenoble INP,  
46 avenue Félix Viallet à Grenoble. 
 

Mardi 20 novembre 2012 de 18h à 20h. 
Au-delà des certifications, comment garantir que le 
système qualité assure une imperméabilité aux 
non-conformités ? Quelles contraintes la mise en 
place du Lean Manufacturing reporte-t-elle sur les 
services support à la production afin de garantir la 
satisfaction client ? 
 

► Inscription en ligne  
 
     
              

 

 

Plus d’info : 
Thierry Fargère  

responsable innovation 
tél. : 04 76 41 49 49 

tfargere@udimec.fr 

www.udimec.fr  
  

 Des étudiants au service de l’entreprise 
Vous avez des projets mais vous manquez de main-d’œuvre 
ou de compétence pour les réaliser (proto, étude de 
faisabilité, test, recherche de concept, …).  L’INPG offre 
plusieurs formules de stages courts ou longs pour 
permettre aux entreprises d’avancer tout en formant ses 
ingénieurs...    ►Voir la sélection des projets  

 
 Le Hub de la finance a pris son envol    
Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez besoin de 
financement, retenez cette adresse Web : www.hubfi.fr . 
Elle devrait vous permettre de gagner du temps...et de 
l'argent. L'ensemble des acteurs de l'économie rhônalpine 
ont décidé lancer un « Hub de la finance » : site 
d'information, portail de mise en contact direct avec les 
acteurs susceptibles de vous financer... 

 
   Innover c’est pas compliqué     
Cycle de conférences organisé par la CCI de Lyon. 
► Plus d’info sur le programme et inscription en ligne. 

 
 

 Passeport Manager de l’Industrie 
Cette formation a été conçue pour les managers qui 
encadrent des collaborateurs, en situation 
hiérarchique, dans les entreprises industrielles et 
qui disposent de peu de temps pour se former. 
 
+ d’info et inscription obligatoire auprès de : 
    Liliane Guillet – Tél. : 06 20 65 03 71 
    liliane.guillet@afpi-cfai38.com  
 
            ► Programme et témoignages 
            ► Descriptif des cessions 
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