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Animation, coopération et impact
Nous valorisons l’activité et créons des synergies entre tous les acteurs néo-aquitain de la simulation 
numérique, réalité virtuelle, réalité augmentée, industrie du futur et leur écosystème.
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- Connecter les acteurs de la simulation numérique, Réalité virtuelle, Augmentée, Usine du Futur en 
Nouvelle-Aquitaine 

- Constituer et développer une communauté dynamique

- Partager des réflexions et co-construire des feuilles de route stratégiques autour de nos groupes de travail 
(Usine du futur, Maintenance Numérique, IA & Systèmes, Continuité Eco-énergétique, Maritime et Croissance 
Bleue, Formation Digitale, Santé)

- Fédérer un écosystème autour de problématiques industrielles concrètes

- Rendre accessible des savoir-faire, en valorisant et facilitant le partage au travers d’actions telles que le 
networking, la promotion régionale et (inter)nationale, et l’interclustering

- Faire émerger des projets collaboratifs autour des technologies et des usages liées à la simulation 
numérique

- Capitaliser sur des compétences communes

Les missions de SMART4D :

#Projets : DATA 4.0perations (Programme crée autour de l’Usine du Futur en partenariat avec ALGO TECH, 
LGM, ESI GROUP, THALES),  TRAINING CENTER 4.0 (Plateforme de formation digitale (Naval, Défense, en 
partenariat avec NAVAL GROUP), et SABOR II (Développement d’une usine de production flexible 4.0 en 
partenariat avec VITIROVER), d’autres projets en cours d’élaboration.

#Collaboration : FERROCAMPUS (Maintenance prédictive autour du ferroviaire), DINHAMIC (Rendre 
accessible un ensemble de ressources à haute valeur ajoutée pour stimuler la transformation numérique de 
secteurs industriels à forts enjeux). 

#Learning Expedition : Laval Virtual (Salon dédié aux acteurs de la #VR/#AR et des technologies 
immersives), VIV Industry (Evènement qui rassemble tous les acteurs de l’industrie du futur et de la 
performance industrielle). SIDO (Salon dédié aux acteurs de l’#IoT, #IA, #Robotique,#XR) 

#Evènements : Organisation de visite industrielle dans les locaux de nos membres (NAVAL GROUP, 
THALES, SAFRAN), Webinaire Thématique (technologiques, usages, information etc.),   Matinée et Dîner 
des adhérents (Conférences, Feuille de route, Projets, démonstration #VR/#AR) Afterwork (Networking) 
Interclustering.

Les actions de SMART4D :

Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l’économie numérique par l’animation de Domaines d’Excellence (DomEx) : 

- Numérique en santé (TIC Santé),

- Solutions et services de mobilité intelligente (TOPOS),

- Le commerce connecté (Club Commerce Connecté),

- L’usine du futur à travers la simulation numérique, VR et AR (Smart4D),

- L’Intelligence Artificielle et la Science de la Donnée. (IA Data Science).
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