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Industrie du Futur  
Défi relevé : 4100 PMI accompagnées en France 
 
 
 
Courbevoie, le 7 avril 2017 - Deux ans après le lancement du programme Industrie du Futur, 

l’Alliance Industrie du Futur (AIF) dresse un bilan du déploiement territorial. A fin 2016, 4100 

PMI sont accompagnées par des initiatives régionales et nationales. 

 

Lancée en 2015, l’initiative coordonnée par l’Alliance Industrie du Futur vise à orchestrer la 

renaissance industrielle de la France. Au programme : relance de l’investissement, montée en 

gamme des entreprises, transformation par l’apport du numérique. Un enjeu ambitieux devant 

nécessairement être partagé à terme avec les 30 000 PME manufacturières qui constituent la 

base du tissu industriel français. Dans un premier temps, les objectifs ont été fixés à 15 000 

entreprises sensibilisées et 2000 accompagnées à fin 2016. 

 

Pour relever ce défi, l’Alliance Industrie du Futur accompagne, avec ses membres, un large 

mouvement de sensibilisation national et apporte un appui technique aux exécutifs régionaux. 

 

A fin 2016, un véritable mouvement est amorcé ! 2230 entreprises se sont déjà engagées 

dans les différents programmes de déploiement mis en place en régions et 1870 entreprises 

se sont engagées dans les dispositifs développés au niveau national et par les filières, tels 

que ROBOT Start PME, le Plan Filière Performance GIFAS, les Actions Conseil Industrie du 

Futur de BPI France et  le Plan filière performance PFA.  

 

Les opérations et programmes mis en place au sein des PMI suivies en région, portent sur 

des diagnostics, l’adoption de nouvelles technologies, l’intégration des outils numériques, 

l’organisation, l’environnement, la formation et les investissements. 

 



Des financements sont encore disponibles et un potentiel total de 8000 accompagnements est 

identifié. 

 

Par ailleurs, plusieurs outils de sensibilisation ont été produits à destination des entreprises, 

notamment un recueil de plus de 170 expériences de PMI, http://exemples-aif.industrie-

dufutur.org/, ainsi que l'application « Brick4future » qui aide les entreprises à identifier les axes 

clés pour le déploiement de l’Industrie du Futur. Cette application leur offre plusieurs outils, 

dont un tableau de bord pour évaluer le chemin qu’il leur reste à parcourir : www.referentiel-

idf.org. 
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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 29 membres : l’AFM (Association Française de Mécanique), 

l’AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique), l’AFNeT, 

l’AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité), Arts & Métiers ParisTech, CCI France 

(Assemblée des CCI France), le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), 

le Cercle de l’Industrie, le CERIB (Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton), 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 et des Composites, la FIT 

(French Institutes of Technology), le GIFAS (Groupement des Industries Françaises de l’Aéronautique 

et Spatiales), 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), la plateforme SCAP industrie du futur (Système 

cyber-physiques adaptatifs de production du Lab-STICC), 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 de l’Ameublement français (UNIFA). 

www.alliance-industrie-dufutur.org 
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