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Visite technique
Usine BOSCH à Mondeville
Visite et débats sur l’apport de « Industrie 4.0 »
Le mercredi 24 janvier 2018 de 9h00 à 17h00 (accueil à partir de 9h00)
Usine BOSCH à Mondeville (Calvados)
Implantée sur le site de Mondeville, l’activité EMS de Bosch en
France bénéficie d’un site de production dédié depuis toujours
aux produits électroniques. Il y a 60 ans étaient ici fabriqués
les premiers téléviseurs, puis avant de passer sous l’ère Bosch
en 1985, l’usine produisait des autoradios Blaupunkt. Avec
l’arrivée du Groupe Bosch, l’entreprise s’est spécialisée dans
la fabrication de pièces électroniques et mécatroniques pour
l’industrie automobile et a acquis une compétence de
« leadplant », référence en matière d’industrialisation.
Aujourd’hui, l’histoire se poursuit et s’écrit avec les meilleurs
partenaires.
L’usine de Bosch à Mondeville (Calvados) a fait, dès les
années 2010, l’objet d’une évolution majeure tant dans le
changement de ses produits que dans sa réorganisation et son
évolution technologique.
Dès l’entrée, un showroom doté de nouveaux produits
connectés : les enceintes Phantom de Devialet et la base
station pour le réseau européen de l’opérateur Sigfox pour
l’internet des objets montrent la transition les pièces
automobiles qui ont fait l’histoire de l’usine de Mondeville,
depuis son passage sous bannière Bosch, en 1991.
De la gamme des commandes de toit ouvrant, de gestion des
balais d’essuie-glace, des calculateurs d’injection diesel à
l’électronique grand public, le site de Mondeville a élargi sa
gamme de produits en s’alliant au potentiel des objets
connectés et ce virage a été amorcé dès les années 2010
pour s’ouvrir à la sous-traitance pour des marchés grand public
comme la santé, la maison intelligente et la mobilité. En 2015,
un investissement de 11 millions d’euros confirme cette
mutation technologique avec un objectif de performance.
En choisissant de s’inscrire dans la mouvance « industrie 4.0 »,
le site se dote de nouveaux outils d’industrialisation tels que :
- un robot assistant collaboratif, installé sur les lignes de
production de pièces automobile, pour soulager les opérateurs
sur des activités répétitives consistant à positionner des pièces
sur les petits moteurs à destination du poste suivant. Ailleurs,
des capteurs fixés aux poignets des opérateurs permettent de
les guider dans l’ordre de prise des pièces lors du montage,
limitant les erreurs d’assemblage.
- des terminaux mobiles équipés d’une interface made in
Mondeville dans le bâtiment consacré aux nouveaux marchés,
pour les opérateurs présents sur les sept lignes de fabrication.
Baptisée Pocket PC, la solution est destinée au pilotage des
opérations de maintenance en temps réel. Le système permet
d’effectuer des déclarations de production et génère des alertes
en cas d’arrêt des lignes. Avec des gains substantiels : grâce à
ce système, l’usine a observé une réduction des écarts de stock
de 10 % et une amélioration des produits bons du premier coup
de 20 %.
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Programme de la journée
Horaire

durée

09:00
09:25
09:30
10:25
09:40
10:15
10:40
10:25
10:50
11:05
11:20
11:40
12:00
12:10
12:30
13:15
13:30

00:25
00:05
00:10

13:45
14:10
14:30
14:45

00:25
00:20
00:15
00:15

Briques technologiques et expertises i4.0 @ Bosch
A.Rouelle
S15
F.Cuny
S15
P.Laurin
S15
P. Laurin
S15

15:00

00:30

O.Richard

S15

15:30
17:00

00:15

Club Automation
Fin de l' i4.0 Tour @ Bosch

S15

00:35
00:25
00:10
00:15
00:15
00:20
00:20
00:10
00:20
00:45
00:15
00:10

Resp.
Welcome
P.Laurin - P.Bagnon - A.Priou
Tous
Vision i4.0 Bosch
P.Laurin
P.Bagnon
i4.0 Tour @ Bosch Mondeville
A.Priou
A.Priou
L.Colin et/ou L.Paquet
L.Colin et/ou L.Paquet
L.Colin et/ou L.Paquet
P.Laurin - J.Murail
Déjeuner
T.Guettier ou Team

Location
Showrom
S. 15
S15

Accueil et présentation MoP (Usine et NewBusiness EMS)
Installation salle + Café / croissants
tour de table + attente sur la journée

S15
S15

Présentation Bosch et vision I4.0
Industry 4.0 @ MoP & cas d'usages @ MoP
habillage

Mo150
Mo150
Mo150
Mo150
Mo150
Mo105
Cantine
Mo105

Logistique i4.0 – Melodia
Traçabilité / MES
Pocket PC + KPI Atelier Temps réel
Dash board ActiveCockpit
Réapprovisionnement automatique sur ligne
Robot collaboratif APAS
Impression 3D
Retour en salle
Lunettes connectées ActiveGlass
Maintenance prédictive, XDK, IoT Gateway et PPM
Active Assist
Cobot APAS
Approfondissement sur briques technos vues lors
de la visite (ActiveCocpit, Pocket Line, MES, RFID....)
Echanges,

Informations pratiques
Lieu de visite : Usine BOSCH 15, rue Charles de Coulomb 14125 Mondeville France
Transport :
Train au départ de Paris :
Intercités : départ PARIS St LAZARE à 6h44 - arrivée St CAEN à 8h53
A CAEN, prendre un taxi ou une navette Direction 15, rue Charles Coulomb MONDEVILLE

En voiture :
. Depuis PARIS, prendre L’autoroute A13 direction ROUEN puis CAEN
. Suivre A13 en direction de Rue Charles Coulomb à Mondeville. Prendre la sortie 16-Pays d'Auge et quitter N814
. Continuer sur Rue Charles Coulomb jusqu’au n°15
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Droits d’inscription
Membre 2017/2018 du Club AUTOMATION……………………....................................................................................... 50,00 €
Non membre 2017/2018 du Club AUTOMATION ……………… ……………................................................................. 150,00 €
Participation à la visite (incluant l’adhésion 2017/2018 au Club)...…………………........................................................ 150,00 € (1)
(1)

Association loi 1901 non assujettie à la TVA

L’adhésion au Club vous permet de bénéficier du tarif club AUTOMATION sur toutes les journées d’information et débats et
toutes les visites techniques du Club pour les années 2017 et 2018.

Modalités d’inscription
Veuillez retourner, par courrier, le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre règlement à l’ordre de "Club
AUTOMATION", à l’adresse suivante : Club AUTOMATION – 91, rue du Faubourg St Honoré – 75008 PARIS ou par mail à
l’adresse gestion_club@clubautomation.org en adressant votre paiement par courrier à l’adresse ci-avant.
Si le bulletin d’inscription n’est pas accompagné du règlement, ce dernier devra être remplacé par un document ou un bon de commande qui
engage l’organisme inscrivant le participant. Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, le participant ne pourra être admis à la visite que
contre versement de l’intégralité de la participation le jour même de son arrivée.

Référence pour le mode de paiement par virement bancaire :
BRED Banque Populaire – Agence du Mont Valérien 99, rue P. Vaillant Couturier - 92000 NANTERRE
RIB Banque : 10107
Agence : 00801
N° compte : 00810055462
Clé : 96

IBAN

FR76 1010 7008 0100 8100 5546 296

BIC BREDFRPPXXX

Conditions de participation
•
•
•
•
•

Le prix de la visite inclut le déjeuner mais n’inclut pas le transport pour se rendre sur le site, ni l’hébergement.
Une pièce d’identité sera exigée pour l’accès au site.
La direction de BOSCH France se réserve le droit, pour des raisons diverses en particulier de concurrence
évidente, de refuser l’accès de ses locaux techniques à certains participants. Votre participation sera soumise
à acceptation avant envoi de votre lettre de confirmation.
Le nombre de places étant limité à 20 personnes, les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée au
secrétariat du Club AUTOMATION accompagnées obligatoirement du règlement (pour les non membres 2017 du club)
Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement à :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Club AUTOMATION
91, rue du Faubourg St Honoré – 75008 PARIS
Bon pour la visite technique du mercredi 24 janvier 2018 de 9h00 à 17h00
Nom ………………………………………………...……….….. Prénom …………………………………………………..........................
Société ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Membre 2016 du club AUTOMATION ou membre 2016 AFIM : …………………….……(OUI) …………………………….. (NON)
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………...……………………..
Ville …………………………………………………………………………………… Code postal………………………………………….
Mobile :……………………………..……..Téléphone……………………………………Télécopie ………………………………………
Courriel : .……………………………………………….…………………@……………………………………………………………….…
( ) Je suis membre du Club AUTOMATION ou membre AFIM pour l’année 2017/2018. Je joins un chèque de 150,00 €.
( ) Je ne souhaite pas être membre du Club AUTOMATION pour l’année 2017/2018. Je joins un chèque de 170,00 €
( ) J’adhère au Club AUTOMATION pour 2017/2018 et je m’inscris à la visite du 24 janvier 2018 Je joins un chèque de 250,00 €
Je m’engage à confirmer ma participation à cette visite au plus tard le 22 janvier 2017
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