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Salon Convergence pour l’Industrie du Futur 
Une première édition réussie,  

qui a su fédérer l’ensemble des acteurs de l’industrie de demain 
 

 
La première édition du salon Convergence pour l’Industrie du Futur, placée sous le haut-
patronage du Président de la République, a rassemblé 1 800 exposants et accueilli plus de 
46 000 visiteurs ; tous acteurs décisifs de la dynamique et du déploiement du plan 
Industrie du Futur. Pendant quatre jours au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, 
c’est une véritable vitrine du savoir-faire industriel français qui était exposée, illustrant la 
réalité de l’Industrie du Futur, ainsi que les opportunités de cette nouvelle révolution 
industrielle qui se joue actuellement. 
 
En avril 2015, François Hollande annonçait l’élargissement du plan « Usine du Futur », rebaptisé 
« Industrie  du Futur », et demandait aux principaux organisateurs de salons français de mettre en 
place un évènement consacré à l’Industrie du Futur. Convergence pour l’Industrie du Futur qui s’est 
tenu du 6 au 9 décembre, a ainsi réuni Midest, Smart Industries et le Forum Industrie du Futur autour 
d’une ambition commune : promouvoir l’Industrie du Futur et la modernisation de l’outil de 
production pour faire de la France un leader du renouveau industriel mondial. 
 
« Tous les acteurs que nous avons pu rencontrer ont salué la création d’un événement majeur pour 
notre industrie nationale. Réunir en un seul lieu toute l’expertise française pour construire l’industrie 
du futur était un véritable défi que nous avons relevé tous ensemble. Ce nouveau salon s’inscrit 
parfaitement dans la dynamique nationale soutenue par les pouvoirs publics et à laquelle l’Alliance 
Industrie du Futur contribue au quotidien. » déclare Philippe Darmayan, président de l’Alliance 
Industrie du Futur. 
 
 
Rendez-vous lors de la prochaine édition de Convergence pour l’Industrie du Futur du 3 au 6 octobre 

à Villepinte. 
 

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 et les collectivités pour accompagner les 
PME/ETI au plus près du terrain. 
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