
 
 

 
 

Communiqué de presse  

 
Cetim et ENE signent une convention de 

partenariat pour accompagner  

la transformation numérique des PME 

 

Senlis, le 4 juin 2019 - Cetim, institut technologique labellisé Carnot, et Entreprises & 

NumériquE (ENE), association dédiée au numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes ont 

signé le 4 juin 2019 une convention de partenariat. Objectifs : allier la compétence 

numérique de l’ENE aux expertises métiers et technologiques du Cetim et mettre en 

synergie leurs moyens et leurs réseaux au bénéfice de la montée en gamme des entreprises 

et de l’accélération de leur transformation.  

 

Numérique et physique étant de plus en plus intimement liés à toutes les étapes de la chaîne 

de valeur, la collaboration entre Cetim et ENE, démarrée dès 2006, s’est renforcée.  Elle se 

concrétise avec la signature de l’accord par Sébastien Fallecker, président de ENE et Daniel 

Richet, directeur général du Cetim. 

Cetim et ENE associent ainsi leurs réflexions sur la transformation digitale des entreprises : 

les techniques numériques et avancées de fabrication, la digitalisation de la chaîne de 

valeur… Ils mettent également en œuvre des actions communes telles que des programmes 

collectifs, des plateformes partagées, des prestations conjointes … Parmi leurs 

thématiques prioritaires : l’IoT manufacturing, le jumeau numérique (simulation numérique et 

multiphysique), les technologies telles que la fabrication additive, la robotique et la réalité 

augmentée, l’Industrial Data Analyse (Big Data, sécurité des informations…) et les nouveaux 

modèles (commercialisation de l’usage des machines, exploitation des Data…). 

Bien que ENE soit positionnée principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, les collaborations 

ne se limiteront pas à cette région et pourront être étendues à l’ensemble du territoire 

national. 

 
 



 
 
A propos de l’ENE 

La vocation de l’ENE est de favoriser l’innovation des entreprises grâce à l’utilisation des technologies 

numériques, améliorer la compétitivité des PME et TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes en développant 

l’usage du numérique et contribuer à l’excellence du territoire dans le domaine numérique. L’ENE 

propose aux PME/PMI une méthodologie de conduite de projet numérique reproductible. Les conseils 

sont adaptés aux secteurs d’activité et à la taille de l’entreprise. L’ENE déploie des missions 

d’information et d’accompagnement, d’expérimentation, d’anticipation des usages émergeants à forte 

valeur ajoutée pour les PME et de pilotage de programmes régionaux en partenariat avec les acteurs 

de l’écosystème. 

 

 

A propos du Cetim 

A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le 

centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de 6500 entreprises mécaniciennes, il totalise, avec 

ses centres associés et filiales, 1100 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 

150 M€ de chiffre d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets 

industriels ou R&D multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - 

procédés de fabrication et matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement durable - 

management et appui aux pme. www.cetim.fr 

 
 

 
Entreprises & NumériquE  
Lionel Poinsot 
Tél. : 06 30 16 81 99 
lionel.poinsot@ene.fr  
  

mailto:lionel.poinsot@ene.fr
mailto:lionel.poinsot@ene.fr

