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Usinage 4.0 - phase 1 

 

Définition du projet,  

Le projet consiste à réunir des entreprises d’usinages d’aluminium et de 

métaux et d’offrir du financement pour réaliser des projets numériques 

structurants, à coût abordable pour les PME. Les projets numériques 

réalisés serviront à mettre en place les bases permettant d’accéder aux 

stades plus avancés de l’industrie 4.0.  

Note : Les entreprises qui le souhaitent pourront poursuivre avec la phase 2 pour le 

développement des éléments plus avancés, soit la prévision et l’anticipation et la prise de 

décision autonome. La phase 2 sera un projet de R&D collaborative. 

    

Objectifs du projet 

L’objectif global du projet est d’augmenter la productivité et la 

compétitivité des entreprises d’usinage qui n’œuvrent pas dans le 

secteur de l’aéronautique. Les objectifs spécifiques sont :  

1. Consolider les bases de la transition numérique chez les entreprises 

d’usinage qui débutent : réaliser un audit et élaborer un plan 

numérique; 

2. Utiliser les gains potentiels, atteignables avec les outils numériques 

développés dans l’usinage de pièces aéronautiques, pour établir 

une stratégie d’augmentation de la productivité et de la 

compétitivité; 

3. Définir une infrastructure minimale, tant matériel que logiciel, 

requise pour les stades plus avancés de production de type 4.0; 

4. Acquérir les connaissances nécessaires permettant de faire des 

choix judicieux de technologies numériques pour l’usinage des 

métaux; 

5. Créer un réseau d’entreprises d’usinage, non-compétitives, capable 

d’établir des synergies afin d’améliorer leur productivité et leur 

compétitivité par l’augmentation de leur maturité numérique.  
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Cheminement des entreprises dans le projet. 

Le projet offrira différents parcours selon le niveau initial de maturité 

numérique. 

 

 

Long : Pas de plan stratégique et/ou mumérique 

a) Plan stratégique

b) Audit Industrie 4.0

c) Plan numérique

d) Premier projet 

e) Gains vs outils spécifiques 
d'usinage

f) Infrastructure

Moyen: Possède un plan stratégique mais pas de plan numérique

a) Audit Industrie 4.0

b) Plan numérique

c) Premier projet 

d) Gains vs outils spécifiques 
d'usinage

e) Infrastructure

Court: transition en cours

a) Projet prioritaire

b) Gains vs outils spécifiques 
d'usinage

c) Infrastructure

Parcours selon la maturité numérique 


