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La Nouvelle France Industrielle 

Transports de demain 
Un transport des personnes et des 

marchandises plus écologique et plus 
compétitif 

Objets intelligents 
L’internet des objets pour améliorer le 

quotidien 

 

Nouvelles ressources 
De nouveaux matériaux biosourcés et 

recyclés pour toutes les industries 

Médecine du futur 
Un parcours de soins plus 

performant grâce à l’innovation 
médicale et digitale 

Confiance numérique 
Un environnement numérique de 

confiance plus protecteur des 
entreprises et des individus 

Ville durable 
La ville économe de ses ressources, 

du producteur au consommateur 

Economie des données 
Une meilleure gestion et valorisation 
des données dans les entreprises et 

dans les services publics 

Alimentation intelligente 
Une alimentation sûre, saine, 

durable et exportable  

Mobilité écologique 
Une mobilité moins chère, plus libre, 

plus respectueuse de 
l’environnement et plus sûre au 

quotidien 

Industrie du Futur 
Modernisation de l’outil de production et 

transformation des modèles d’affaires 

× 9 solutions thématiques 1 plan transverse 



La mission 

Modernisation 
de l’outil de production 

Transformation 
des modèles d’affaires 



L’Alliance en bref 
23 membres unis par une ambition commune 

Création en juillet 2015  
(Association loi 1901) 

 

 Dans les régions, avec les Conseils Régionaux et les DIRECCTE, coordonner les 
initiatives des acteurs d’un territoire 

Réseaux des membres de l’Alliance, CCI, Pôles de compétitivité, Comité Mécanique, ARI, 
ADEME, Représentants de filières, acteurs académiques, BPI, Caisse des dépôts, … 

 Ainsi que tous les acteurs travaillant sur la thématique de l’Industrie du Futur 

Collège 

des partenaires académiques 

Collège 

des organisations professionnelles 

Collège 

des partenaires technologiques 



Développer l’offre technologique du futur 

Se doter des technologies gagnantes de l’industrie du futur 

 

 Objectif : Construire des projets et des plateformes sur chaque enjeu 
 Documenter les technologies clés, en particulier pour les PME 
 Construire une offre française intégrée de pointe 

•Multi-matériaux 

•Composites grande 
cadence 

•Surfaces fonctionnelles 

Composites 
et matériaux 

•Prototypage virtuel 

•Cloud computing 

•Big data 

•Internet of Things 

Digitalisation 

•Frittage laser 

•Optimisation des 
structures 

•Personnalisation 

•Prototypes 

Fabrication 
additive 

•Moteurs haut 
rendement 

•Smart Grid 

•Optimisation 
énergétique 

•Eco-conception 

Efficacité 
énergétique 

•Machines intelligentes 

•Micro-usines autonomes  

•Traçabilité  

Transitique 
& robotique 

•Cobotique 

•Réalité augmentée 

•Programmation intuitive 

Place de 
l’homme 

•Maintenance préventive 

•Capteurs intelligents 

•Systèmes 
cyberphysiques 

Monitoring 
et contrôle 



Accompagner les entreprises vers cette 
transformation 

Sensibiliser les entreprises aux enjeux de modernisation et de 
transformation 
 
 Objectif : 2000 PMI et ETI accompagnées 
 13 Conseils Régionaux engagés 
 1,5 Md€ de prêts du programme d’investissement d’avenir et 

programme de suramortissement 



Homme et Industrie du Futur 

Projet « Osons l’industrie » 

1. Identifier les compétences et métiers de 
l’industrie du futur 

2. Adapter les programmes de formation 

3. Promouvoir l’industrie du futur auprès des 
jeunes et salariés 

 

Adapter les compétences aux enjeux d’avenir 
 
 Objectif : Construire une vision prospective collective 
 Conception et mise en place de formations adaptées 



Aujourd’hui, 7 Vitrines de l’Industrie du Futur ont été labellisées. 

Promouvoir l’industrie du Futur française 



Valorisation de l'offre technologique nationale 
dans la normalisation internationale 

Nouer des partenariats stratégiques 
 
 Objectif : Coopérer sur les normes et les standards 
 En bilatéral avec l’Allemagne (Industrie 4.0) et les Etats-Unis 
 Représenter les intérêts français au niveau européen dans le domaine du 

smart manufacturing et de la numérisation de l’industrie 
 



Promouvoir l’offre existante 
http://exemples-aif.industrie-dufutur.org 



Merci pour votre attention 


