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Smart Industry : Actemium crée Actemium Lille Digital Solutions,
startup dédiée à la valorisation des données industrielles
Montesson, le 26 janvier 2016 – Acteur de la transformation vers la Smart Industry, Actemium
enrichit son offre d’une nouvelle entreprise spécialisée dans la valorisation des données industrielles.
Créée en octobre 2015 au sein de l’incubateur Euratechnologies à Lille, la startup Actemium Lille
Digital Solutions propose aux industriels de recueillir et d’exploiter intelligemment leurs données
pour optimiser leurs process de production. Un savoir-faire clé pour la Smart Industry, qui vient
renforcer le large panel d’expertises de la marque de VINCI Energies dédiée au process industriel.
« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la création d’Actemium Lille Digital Solutions.
Notre conviction, en tant qu’expert des process industriels, est que la data a un rôle clé à jouer dans la
transition vers la Smart Industry. Présente toute au long de la chaine de production, elle est une richesse
encore sous-exploitée : une fois recueillie et analysée, elle permet d’assurer une gestion optimale des
usines. C’est cette ressource qu’Actemium Lille Digital Solutions met à profit pour accompagner nos
clients industriels dans l’optimisation de leurs process » déclare Olivier Albessard, directeur de la
marque Actemium.
Actemium Lille Digital Solutions met la data au service de la productivité industrielle
Facilitateur de business, Actemium Lille Digital Solutions propose aux entreprises d’exploiter les
données issues de leurs activités pour augmenter leur compétitivité. L’entreprise offre un
accompagnement global autour de la data, qu’elle recueille tout au long de la chaine de production,
centralise puis analyse. Ce puissant vecteur d’informations permet, une fois traitées, de dégager une
connaissance globale et en temps réel de l’efficacité de la chaine de production, et notamment de
superviser :
 la traçabilité et la généalogie des produits
 le contrôle de la qualité
 le suivi de production et de performance
 l’ordonnancement
 la maintenance prédictive des sites industriels
Autant d’informations qui offrent ensuite la possibilité d’intégrer des solutions et services sur mesure
pour gagner en flexibilité et optimiser les chaînes de production des industriels.
« Pour les industriels, les données sont de précieux outils d’aide à la décision : une fois captées et
analysées, elles fournissent des informations sur l’état de la production, la qualité des produits, leur
provenance ou encore l’état des installations. Leur exploitation et mise à disposition sont donc
stratégiques, au sens où elles offrent la possibilité aux industriels d’optimiser le fonctionnement de leurs
infrastructures et donc d’apporter de la valeur ajoutée à leurs chaines de production » explique Nicolas
Godefroy, directeur au sein de VINCI Energies France Nord.
Une startup agile, conçue pour répondre aux attentes des industriels
A l’écoute du marché et des dernières technologies, Actemium a choisi d’implanter son entreprise

dédiée à la data au sein d’Euratechnologies, un incubateur lillois de près de 150 entreprises spécialisées
dans les nouvelles technologies du numérique. Actemium Lille Digital Solutions bénéficie ainsi d’une
connexion directe avec le monde de l’innovation - startups, instituts de recherche…- qui lui permet de
travailler à l’intégration de solutions à forte valeur ajoutée.
Dans cette optique, Actemium Lille Digital Solutions détecte des innovations pertinentes et robustes
autour de la data, puis les intègre dans des solutions globales et à forte valeur ajoutée pour ses clients
industriels : « A titre d’exemple, nous proposons aujourd’hui des solutions de big data et de machine
learning, de transmission du savoir, d’objets connectés ou d’hypervision 3D » détaille Frédéric Thouot,
chef d’entreprise de Actemium Lille Digital Solutions.
À propos d’Actemium
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée au monde du process industriel. Présente tout au long du cycle
de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les équipements de production de ses clients, avec
l’objectif d’améliorer leur performance industrielle.
S’appuyant sur des expertises pointues en conduite de procédés, en génies électrique, mécanique ou thermique,
ses entreprises, expertes et segmentées par process industriel, cultivent un mode unique de fonctionnement en
réseau, proposant une approche à la fois locale et globale.
Forte de 300 entreprises et de 20 000 professionnels, répartis dans 38 pays à travers le monde, pour un chiffre
d’affaires de plus de 2,1 milliards d’euros, Actemium se positionne comme le leader des « Solutions et Services
pour l’industrie »
À propos de VINCI Energies
VINCI Energies est présent dans une cinquantaine de pays, dont une trentaine hors d’Europe, avec un effectif de
63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires en 2014 de 9,3 milliards d’euros. Grâce à un maillage dense de 1 500
entreprises, VINCI Energies est aujourd’hui un acteur de premier plan en Europe et dans le monde des services
liés à l’énergie et aux technologies de l’information.
www.vinci-energies.com
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