Accélérer l’industrie électronique du futur et
bénéficier de moyens techniques mutualisés
Suivre les dernières innovations de l’IoT et faire
connaître vos savoir-faire
Collaborer sur des avancées technologiques
majeures et différenciantes.
Former vos collaborateurs aux technologies IoT
et réussir votre digitalisation
Expérimenter vos procédés avancés
d’assemblage électronique sur une ligne pilote

Accéder à l’expertise pour vos développements
de produit et procédés industriels intégrant
l’intelligence électronique et IoT
Matérialiser votre preuve de concept (PoC) sur un
plateau dédié en phase pré-industrielle
Optimiser votre performance industrielle par une
meilleure organisation interne et l’accès aux
nouvelles technologies de la digitalisation
Identifier les bons partenaires techniques et
industriels pour sécuriser vos projets
Former vos collaborateurs aux technologies et
spécificités des produits et services connectés

Faciliter votre compréhension des dynamiques
des acteurs au sein d’un réseau régional et
national high tech
Approfondir votre veille sur une industrie
dynamique et porteuse d’innovation
Identifier les projets au plus tôt ainsi que leurs
besoins de financement

Faire émerger des projets d’innovation et de
R&D dans le domaine des produits et des
procédés de production intelligents
Appuyer vos actions et mutualiser nos réseaux
et expertises pour accélérer la transformation
digitale des entreprises
Faire rayonner l’innovation française dans les
systèmes intelligents

203 organisations adhérentes
19 professionnels à votre service
1500 m² d’espaces gérés
1 plateau technique unique en France
électronique et IoT de 550m²

Valoriser vos savoir-faire et vos domaines
d’excellence auprès du réseau
Comprendre les besoins de l’industrie pour
adapter vos formations
Développer des coopérations entre pairs
Engager des projets de recherche avec les
acteurs
académiques
et
industriels
du
Technocampus Électronique & IoT

60 accompagnements d’experts
réalisés sur les usages de
l’électronique et de l’industrie du futur
+1 000 participants industriels
qualifiés aux salons, workshops,
séminaires et formations
Des groupes de travail pour partager
les bonnes pratiques et résoudre
des problématiques communes
5 programmes de coopération
associant 14 industriels de
l’électronique partout en France
1 newsletter mensuelle
adressée à plus de 3000 contacts

We Network est avant tout tiers de confiance pour accélérer et sécuriser vos projets, avec
une équipe d’experts pluridisciplinaires expérimentés et indépendants de tout prestataires
ou solutions techniques du marché. Nos expertises, formations et ressources industrielles
vous apportent un éventail de services pour répondre à votre besoin de transformation.

La priorité d’accès à nos rendez-vous thématiques : toute l’année, accédez avant
les autres à un programme qui explore les nouvelles technologies et leurs
applications industrielles. Les thématiques abordées (Électronique 3D, Smart
maintenance, amélioration continue,...) et les formats diversifiés sont conçus
spécifiquement pour votre transformation digitale !
L’accès aux groupes de travail dédiés à l’industrie : permettant l’échange entre
pairs et animés par un professionnel We Network afin de partager et résoudre
ensemble vos problématiques techniques ou industrielles.
La formation à tarif préférentiel : de la découverte des bases, à la maîtrise des
technologies en passant par le pilotage des projets, les formations sont conçues
pour accélérer la montée en compétences de vos équipes, avec une tarification
attractive réservée aux adhérents.
Une journée d’accueil au sein du Technocampus électronique & IoT : pour
organiser vos réunions et rendez-vous avec vos équipes, clients ou partenaires,
avec accès privatif à une salle de réunion/créativité et une visite guidée du site
Tout le réseau à votre portée : vous recherchez une compétence ou un savoir-faire
spécifique, faites-appel au réseau et bénéficiez d’une mise en relation qualifiée ou
profitez des services de nos partenaires à des conditions avantageuses !

AON FRANCE
ASTEELFLASH FRANCE
BOUYGUES énergies et services
CD PLAST
CISTEBOIS
DOCAPOST
ENEDIS
GRDF
HARMONIE MUTUELLE
HUBERT CHEVALIER
IFTEC
IMA PROTECT
INDIGO
JAVELOT
KEPHYRE
AIR LIQUIDE

LAMA PRG
M2O
MAROQUINERIE BARRETEAU
MATERIA WORKSHOP
MATRA ELECTRONIQUE
MBA PRODUCTION
MECARESO
MGMI
MICRONIQUE
MOUL'ANJOU INDUSTRIE
MULLIEZ FLORY
NCAB GROUP FRANCE
NOVATECH TECHNOLOGIES
NOVATICS
ORANGE centre construction lignes
PARISIIS

POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
PROCESS THERMOPLASTIC
QUEENY
RTE FRANCE
SCANIA IT FRANCE SAS
SIGNATURE
SNOC
SODERO GESTION
SPM
TELELOGOS
THUASNE
TIDIWI
TME
VBSV
VDS DOMOTICS
YOOLIV

Rejoignez-nous : wenetwork.fr/adhesion

