
 

 
 
 
 

 
PLUG IN #6 : LANCEMENT DE L’APPEL A SOLUTIONS 

POUR LES START-UP ET PME DU NUMERIQUE 

 
L’appel à solutions pour les entreprises du numérique du dispositif Plug IN est lancé ce mercredi 22 septembre. 
Les PME et start-up du numérique implantées en Pays de la Loire ont jusqu’au 27 octobre pour répondre aux 11 
besoins identifiés par les 6 industriels engagés dans le dispositif porté par Nantes Métropole et la Carène, et opéré 
par le Pôle EMC2.   
 
6 industriels lancent l’appel aux entreprises du numérique 

 
ACB, ACS Production, DEVINEAU, CADDEN, ABCO-EUROPE et RABAS sont les 6 industriels qui ont été 
sélectionnés pour participer à la 6ème édition de Plug IN.  Pendant l’été, ils ont formalisé les besoins sur lesquels 
les entreprises du numérique pourront se positionner. Au total, ce sont 11 besoins portés par des industriels qui 
saisissent l’opportunité de lancer cet appel à solutions en plein cœur de la Nantes/Saint Nazaire Digital Week.  
 
Les start-up et PME du numérique implantées en région Pays de la Loire peuvent candidater jusqu’au 27 octobre 
sur www.plugin-now.fr. L’intérêt pour les acteurs du numérique est double : identifier de nouveaux débouchés 
pour leurs technologies et services et saisir l’opportunité de développer des solutions innovantes pour de 
nouveaux marchés. Intégrer Plug IN, c’est aussi rejoindre une communauté en participant à des événements, 
animations et actions sur la thématique de la numérisation de l’industrie.  
 
Les entreprises dont la candidature est sélectionnée auront l’occasion de pitcher devant les 6 industriels le 25 
novembre 2021. Des binômes Industrie & Numérique seront ensuite constitués pour co-construire les projets 
identifiés. 
 
Pour en savoir plus sur les besoins et le dispositif Plug IN, les entreprises du numérique sont invitées à participer 
à un atelier de présentation : 

• En visioconférence le jeudi 30 septembre 2021 | 14h00-16h00.  
Inscription obligatoire pour toute participation à partir du site www.plugin-now.fr  
Un replay sera disponible en ligne à l’issue de cette session. 
 

Qui sont les 6 entreprises industrielles de Plug IN #6 ? 

 
ABCO-EUROPE 
Situé à Saint-Herblain, la société ABCO-EUROPE et sa nouvelle activité Cobot6axes est un fournisseur, intégrateur 
et développeur plugin URCaps, dédié à la marque Universal Robots. Ils fabriquent également des effecteurs pour 
la cobotique (préhenseurs semi-standards & spéciaux – supports mobiles pour cobots). 
 
ACB 
Située à Nantes, ACB fait partie d’Aries Industrie, un groupe composé de sociétés dont l’expertise dans le formage 
des métaux et la fabrication de pièces aéronautiques est reconnue. Leur implantation globale leur permet de 
répondre au mieux aux demandes de leurs clients internationaux. 
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ACS PRODUCTION 
ACS PRODUCTION conçoit des structures métallo textile. Spécialiste et leader de la toile tendue en France, son 
bureau d'études conçoit seul mais aussi en partenariat avec les architectes les ouvrages. La fabrication des toiles 
est assurée par le groupe, à Montoir de Bretagne ou Bordeaux. 
 
CADDEN 
La société nantaise CADDEN est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fourniture de capteurs de mesure de 
précision pour le positionnement, l’orientation, la navigation et la télédétection. Leur offre comprend également 
les services de formation, aide à l’installation et support technique. 
 
DEVINEAU 
Situé à Carquefou, DEVINEAU est le leader de la création et fabrication de bougies en France. Il a rejoint, depuis 
septembre 2019, le groupe MAISON BERGER PARIS, expert en matière de catalyse depuis 120 ans et inventeur 
de la célèbre lampe Berger. 
 
RABAS 
Entreprise nazairienne, RABAS fait partie du groupe SOFIRA. Il est spécialisé dans l’usinage de profilés avec un 
des plus grands parcs au monde de machine « Chiron Pioch », ainsi que sur l’usinage dans la masse. Le groupe 
s’est doté d’une ligne de traitement de surface automatisée avec contrôle CND intégré et d’une ligne de peinture.  
 
 

Les 11 besoins industriels de Plug IN #6 
 
 
ABCO-EUROPE 
#1 | Mise en place d’un Site Web muni d’un Intranet. 
#2 | Mise en place d’un CRM. 
 
ACB 
#3 | Comment le numérique peut nous permettre de contrôler nos pièces de manière robuste ? 
#4 | Mise en place d’une solution cobotique d’aide à l’ébavurage de nos pièces. 
 
ACS PRODUCTION 
#5 | Mise en place d’un outil de pilotage et suivi de projet. 
#6 | Le numérique en tant qu’aide dans la gestion des compétences et des tâches ? 
 
CADDEN 
#7 | Notre ERP devient problématique, comment améliorer notre outil ?  
 
DEVINEAU 
#8 | Organiser nos reporting : Mise en place d’un outil de Business Intelligence. 
#9 | Comment automatiser nos processus ? Mise en place d’une gestion électronique des documents. 
 
RABAS 
#10 | Mise en place un outil numérique de gestion des stocks. 
#11 | Comment passer au « 0 » papier à l’échelle de l’usine voire du groupe ? 
 
A noter également que les besoins détaillés sont disponibles sur www.plugin-now.fr  
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À PROPOS 
 
Plug IN est une initiative de Nantes Métropole et de la Carène pour favoriser la collaboration entre entreprises 
de l’industrie et du numérique sur le territoire de Nantes et Saint-Nazaire.  Ce dispositif est piloté par le Pôle 
EMC2, en lien avec Atlanpole et la CCI Nantes Saint-Nazaire.  Il bénéficie du soutien de l’IRT Jules Verne, de La 
Cantine, d’ADN Ouest et du Pôle Images et Réseaux. Plug IN est partenaire du dispositif RéSolutions porté par la 
Région Pays de la Loire, sur la thématique « industrie du futur ». 
www.plugin-now.fr  
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