
Geneva Intelligence
revient pour vous
sur les

5 actualités de
l’industrie 4.0
du mois dernier 

faites
défiler



5 actualités de
l’industrie 4.0
du mois dernier 

Intel prévoit d’investir
€80 milliards en Europe
EUROPE SEMI-CONDUCTEURS

Perturbations de la logistique de
semi-conducteurs post-Covid et pénurie

Menaces militaires sur Taïwan et le producteur
concurrent TSMC

«Chips Act» européen visant une autonomie
stratégique et 20% du marché en 2030

Dans ce contexte, la firme californienne prévoit
deux usines de pointe géantes en Allemagne, ainsi
que des centres de R&D en France, Espagne, Pologne
Irlande et Italie pour accompagner l’indépendance
de production régionale.



5G : l’industrie française
doit rattraper son retard
FRANCE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le gouvernement constate un retard d’adoption
et de sensibilisation par rapport à l’Allemagne

La 5G est une technologie pensée avant tout
pour l’IoT et l’industrie 4.0

Elle est présentée comme un espoir pour une
industrie plus compétitive et efficiente

Le gouvernement a annoncé l’extension de la bande
disponible à l’expérimentation et facilitation de
l’attribution de fréquences afin d’accélérer le 
déploiement de la 5G sur le territoire pour des
applications industrielles.



La Suisse, un géant
discret de la robotique
SUISSE ROBOTIQUE

5 des 20 meilleurs laboratoires au monde sont
localisés en Suisse

Ceux-ci sont principalement actifs dans les
logiciels d’interaction humain - robot

En 2010, le Fonds National Suisse a lancé un pôle
de recherche national en robotique

Récemment, l’agence publique pour l’innovation
Innosuisse a lancé le NTN innovation booster en
robotique pour soutenir 10 projets par an dans
leur phase de croissance, sur des applications allant
de l’usine aux soins médicaux.



Jumeaux Numériques :
accélérateurs ou freins
à la décarbonation ?
DÉBAT JUMEAUX NUMÉRIQUES

Ces copies numériques des installations peuvent
simuler et anticiper leur fonctionnement

Elles promettent de tester et de faciliter la mise
en place de lignes de production plus économes

Michelin a aini réduit sa logistique de 60%
soit €10 millions d’économies

La simulation demande de l’énergie, et son utilisation
crossante interroge sa soutenabilité. Cependant,
certains experts estiment que les économies réalisées
dans l’exploitation justifient largement son usage.



Naarea développe un
microréacteur nucléaire 
FRANCE JUMEAUX NUMÉRIQUES

Plus simples, sécurisés et moins gourmands en
eau, les «Small Modular Reactors» attirent

Emmanuel Macron a débloqué €1 milliard pour
que la France développe leur construction

Les «jumeaux numériques» sont des copies
d’installations qui simulent leur fonctionnement 

La start-up Naarea développe de petit réacteur qui
fonctionne sans eau et en recyclant le combustible
pour une production décentralisée. Elle utilise des
jumeaux numériques dans sa conception et
sa production.
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