
 

 
Communiqué de presse  
 
 Le 19 mars 2020,  
 
 
 
Bosch Rexroth France annonce 6 web-conférences en direct 
dédiées à l’Industrie 4.0 
 
 
Les 31 mars, 1 et 2 avril 2020, Bosch Rexroth organise trois matinées de conférences en 
ligne pour accompagner la réussite industrielle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrie du futur, robotique collaborative, 5G, intralogistique, maintenance prédictive : notre 
environnement industriel est dynamique. Il se développe et se métamorphose constamment, 
toujours plus vite. Ces évolutions et nouvelles technologies, bien qu’essentielles, peuvent parfois 
être difficiles à suivre. 
 
Pour faire face à ces défis, Bosch Rexroth organise 6 webinars dédiés à l’industrie 4.0 afin d’en 
savoir plus sur les dernières tendances, les solutions concrètes et des partages d’expériences 
d’utilisateurs, de partenaires et experts Bosch Rexroth.  
 
 
Mardi 31 mars :: 

• 10h00 : Industrie du futur :  Des solutions concrètes flexibles et connectées  

• 11h00 : Retour vers le Futur : Enjeux de l’usine de demain  

Mercredi 1 avril :   

• 10h00 : Robotique collaborative : l’Humain au centre de l’Usine du Futur 

• 11h00 : AGV intelligent : et si vous automatisiez votre intralogistique sans modifier votre 

infrastructure ? 

Jeudi 2 avril :   



 

• 10h00 : Table ronde i4.0 : Partage d’expérience de 3 usines Bosch 

en France 

• 11h00 : Rendez-vous avec la transitique du Futur… qui est déjà une réalité !  

 
 
Pour découvrir le programme en vidéo de l’événement cliquez ICI 
Pour s’inscrire aux conférences : cliquez ICI 
Pour visiter notre blog Expertise : cliquez ICI 

Si l’horaire ne vous convient pas, Inscrivez-vous dès aujourd’hui et vous recevrez le lien du replay 
dès la fin de l’événement. 

A Propos de Bosch Rexroth 

Bosch Rexroth est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement et de 
commande, et met en mouvement des machines et systèmes de toute taille, de manière efficace, puissante et 
sécurisée. L’entreprise bénéficie d’une expertise globale dans le domaine des applications mobiles, de l’automation, de 
l’ingénierie et des équipements industriels.  Grâce à ses composants intelligents et ses services et solutions taillés sur 
mesure, Bosch Rexroth crée l’environnement nécessaire aux applications entièrement connectées. Bosch Rexroth 
propose des technologies hydrauliques, d’entraînement électrique et de commande, de dispositif de manœuvre, de 
mouvement linéaire et d’assemblage, y compris des logiciels et des interfaces avec l’Internet des objets. Présent dans 
plus de 80 pays avec ses 32 300 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros en 
2018. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr.  
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