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Maintenance 
d'aujourd'hui et demain
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Quels sont les enjeux des organisations Maintenance ? 
Leurs problématiques et leviers pour améliorer durablement 

leur Performance ?
Partenaires de longue date, Quaternaire, "Spécialiste du Management de la Performance 
industrielle" et Antartic, "Site industriel spécialisé dans l'embouteillage de Boissons non 
alcoolisées" associent leurs expertises et expériences pour vous proposer cette journée 
inspirante.
Face aux nombreux chamboulements que traversent les organisations Maintenance de nos 
entreprises (complexification des process, nouvelles technologies, pénurie de compétences, 
effervescence du 4.0...), s'adapter est désormais une nécessité. Lors de cette journée riche 
d'échanges, de découvertes et de partage de bonnes pratiques, découvrez les témoignages 
de dirigeants et opérationnels et les solutions adoptées !

Un évènement coorganisé par

&

Avec les témoignages exceptionnels de



TABLE RONDE
Retour d'expériences de 3 acteurs industriels
Pour relever les défis de demain, comment repenser son organisation 
cible, recruter et accompagner la montée en compétences des équipes 
par le management et la formation ? 

• Manuel Machado, Directeur Général Filière Boissons, ANTARTIC
• Céline Drugeon, Coordinatrice RH, SODEBO
• Jacques Pavageau, Responsable Industriel, SODEBO
• Fanny Thuriau, Responsable Développement RH, D'AUCY
• Christophe Sahuc, Responsable Engineering D'AUCY

Informations pratiques
Salle polyvalente

62, rue des Maux-Petits
45110 Saint-Martin-D'abbat

Inscrivez-vous vite, 
places limitées !

Contact : Christine FRINCHABOY

par email : c.frinchaboy@quaternaire.fr 

par téléphone : 0 825 801 141
Voiture
30 min d'Orléans

AGENDA DE LA JOURNÉE

9.30 - 10.00 INTRODUCTION
Dans un contexte complexe, quels sont les enjeux des 
organisations maintenance, ses problématiques et leviers 
d'amélioration ? 
Avec les interventions de Manuel Machado, Directeur Général Filière 
Boissons Antartic et Laurent Lucas, Responsable Clients Quaternaire

10.00 - 11.30

15.30 - 16.00 PAUSE CAFÉ

CAFÉ ACCUEIL9.00 - 9.30

11.30 - 12.00 FORUM MAINTENANCE 4.0
Découverte et démonstration de solutions digitales partenaires
GMAO mobile, communauté Maintenance, Maintenance prédictive, 
digitalisation des instructions de travail… des technologies au service de la 
Maintenance de demain !

12.00 - 13.45 DÉJEUNER

13.45 - 15.30 VISITE D'ANTARTIC
Découverte de l'usine d'Eau nouvelle génération - sur inscription -


