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AIRBUS HELICOPTERS REÇOIT LE LABEL « VITRINE INDUSTRIE DU FUTUR » 

 POUR SON PROJET DIGITAL SHOPFLOOR* 
 
 
Airbus Helicopters a reçu le label « Vitrine Industrie du Futur », décerné par l’Alliance Industrie du Futur, présidée 
par Philippe Darmayan, en présence de Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie. Ce label, 
soutenu par l’Etat, a pour objectif de donner de la visibilité aux solutions technologiques françaises novatrices et 
de partager les meilleures pratiques auprès de l’écosystème national. 
 
 
C’est le projet Digital Shopfloor qui a valu à Airbus Helicopters ce label d’excellence dont bénéficie à ce jour 12 
sociétés françaises. 
 
Ce projet a pour vocation d’apporter une brique d’excellence en digitalisant les différents ateliers d’Airbus 
Helicopters, afin de mettre à disposition de l’ensemble de ses équipes de production, un outil numérique 
performant et standardisé, permettant :  
 

• La mise à jour en temps réels de l’avancement des tâches dans l’atelier, facilitant ainsi une 
information et une prise de décision plus rapides  

• La suppression du processus papier au bénéfice d’un management visuel numérique offrant, 
entre autres, une meilleure prise en compte des attentes clients internes ou externes 

• La poursuite de la digitalisation par l’intégration de nouveaux outils intelligents  
 

* Atelier numérique  
 

 
À propos d’Airbus Helicopters 
 
Airbus Helicopters est une division d’Airbus Group. La société apporte les solutions – hélicoptères et services – les 
plus efficaces à ses clients qui servent les populations, protègent, sauvent des vies et transportent les passagers 
dans des environnements exigeants. Avec plus de 3 millions d’heures de vol par an, la flotte de la société compte 
actuellement 12 000 hélicoptères opérés par plus de 3 000 clients dans 152 pays. Airbus Helicopters emploie plus 
de 23 000 personnes à travers le monde et a généré un chiffre d’affaire en 2014 de 6,5 milliards d’euros. 
Conformément à la nouvelle identité de la société, entièrement intégré dans Airbus Group, Airbus Helicopters a 
renommé la gamme de ses produits en remplaçant la désignation « EC » par « H ». 

 
 
 



  

A propos de l’Alliance Industrie du Futur 

  
L’Alliance Industrie du Futur, association loi 1901, rassemble et met en mouvement les compétences et les 
énergies d’organisations professionnelles, d’acteurs scientifiques et académiques, d’entreprises et de collectivités 
territoriales, notamment les Régions, pour assurer, en particulier, le déploiement du plan Industrie du Futur. Elle 
organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant à la modernisation et à la 
transformation de l’industrie en France, notamment par l’apport du numérique. Elle s’appuie pour cela sur des 
groupes de travail dédiés. Son action est relayée en régions par des plateformes régionales, s’appuyant sur les 
réseaux des membres de l’Alliance, les collectivités pour accompagner les PME/ETI au plus près du terrain.  
  
L’Alliance Industrie du Futur rassemble  23 membres : l’Association Française de Mécanique (AFM), l’Association 
Française des Pôles de Compétitivité (AFPC), Arts & Métiers ParisTech, CCI France, le CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives), le cercle de l’industrie, le CESI (Centre des Etudes Supérieures 
Industrielles), le CETIM (Centre technique des industries mécaniques), la FIEEC (Fédération des Industries 
Electriques, Electroniques et de Communication), la FIM (Fédération des industries mécaniques), la fédération de 
la plasturgie, le Gimélec (Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des 
services associés), l’Institut Mines-Télécom, l’institut de soudure, le pôle de compétitivité EMC2,  la PFA 
(Plateforme automobile), le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de production), le Syntec Numérique 
(syndicat professionnel des éditeurs, et sociétés de Conseil en Technologies), TECHINFRANCE  (Association 
Française des Éditeurs de Logiciels et solutions Internet), l’UIC (Union des industries chimiques) et l’UIMM (Union 
des industries et métiers de la métallurgie), l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Paca (UIMM 
Paca) et l’Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA). 
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• Céline Chauveau  
Chef de Projets, du Déploiement régional auprès des entreprises, de la Promotion de l’Offre Technologique 
Existante et des Vitrines Industrie du Futur 
E-mail : celine.chauveau@industrie-dufutur.org 
Mob. 06 27 40 03 20 – Tel. 01 47 17 60 12 

 
 


