
Notre ADN, notre cœur de métier…
• LINEACT CESI, Laboratoire d'Innovation Numérique pour les Entreprises et les Apprentissages au service de la 

Compétitivité des Territoires mènent ses activités de recherche autour de 2 thèmes scientifiques : 
• « Apprendre et Innover », Sciences et techniques de la formation, de l’innovation et de la créativité
• « Ingénierie et outils numériques », Sciences du Numérique, Génie des Systèmes Industriels, Recherche Opérationnelle et 

Sciences de l’Ingénieur
• Cette recherche s’organise autour de 2 domaines applicatifs : 

• La Ville du Futur (BIM et PLM, efficacité énergétique, innovation et développement de compétences) 

• L’industrie du Futur (Usine numérique et étendue, maintenance et production, innovation et développement de compétences)

Notre Savoir faire et ce qu’attendent nos clients…
• LINEACT CESI anticipe et accompagne les mutations technologiques des secteurs et des services liés à l'industrie, à la 

construction et au numérique à travers des contrats d’études R&D, thèses CIFRE, Projets collaboratifs. Il s’appuie sur les 
expertises présentes au sein du laboratoire  pour  mener des projets autour des thématiques suivantes : 

• Modélisation et Architecture de systèmes cyber-physiques et jumeaux numériques couplés à de la RA/RV.

• Planification, Ordonnancement dynamique et pilotage des activités de production, maintenance et qualité.
• IA et robotique dans les systèmes cyber-physiques

Dernière(s) réalisation(s)…
• Mise en œuvre d’un démonstrateur usine du futur et développement 
de son jumeau numérique. R&D autour de robot manipulateur mobile 
collaboratif pour assurer les tâches de transport dans des ateliers de 
production flexible.

Nos références

De nombreux partenariats académiques et industriels sur le territoire 
Normand et au niveau national et international à travers l’implantation de 
CESI sur 25 campus en France.
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