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Haute-Savoie

EN DIRECT

Introduire de l’électronique dans un meuble pour développer de nouveaux
services: assistance à la personne, gestion de sécurité, récupération de données permettant de
mieux servir l’utilisateur (Mind -Archamps).
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RECHERCHE ASSISTANTS

© Mind

UNE POLITIQUE À LA LOUPE

nouveau
ne usine automobile en Lego
qui permet de modéliser
les procédés industriels et les
logiciels (projet MES -Rumilly,
Annecy, Cran Gevrier).

FAMILIAUX
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sont des enjeux majeurs dans
l’élevage (projet système d’information PME d’Alliance Conseil 74).
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Le regroupement de 4 organismes
de services aux éleveurs dans
Élevage avenir 74 est accompagné
de la mise en place d’un système
d’information innovant: Vision 360.
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Innovation et mécatronique
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La tour agricole
de Courtirey
un exemple concret de
développement durable
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(Thonon-les-Bains).

lors des Thésamicimes du Grand-Bornand,
le rendez-vous de l’innovation en HauteSavoie, avec le terminal WiFi de Alpes Deis
(Marignier). «Robuste», multi-usages, il
permet de saisir tous types de
données dans des conditions
difficiles (atelier et extérieur).
En plus, il prend des photos.
Bref c’est le «couteau suisse»
de l’informatique industrielle.

Il améliore le service client par une
connaissance et une traçabilité
ciblées des éleveurs.

5

P14 IAide à l’industrie du décolletage
P15 IAttention travaux!

P19 I Portrait : Jean-Pierre Muller
Chef du service assistants familiaux

P22 IExpression des groupes politiques
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c’est le record du
monde en vélo couché
battu aux USA par les
étudiants de l’IUT
d’Annecy, inventeurs, concepteurs
et constructeurs de cette machine
(Annecy-le-Vieux).
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e pôle de compétitivité
Arve industrie invente le
décolletage de demain
(manifestation « Intercut »
organisée par le CTDEC -Cluses).

www.cg74.fr
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ATTENTION TRAVAUX !
Le Conseil général
investit pour
le confort et
la sécurité
des automobilistes
©CG 74/Laurent Guette
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