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HOMMAGE A SERGE DASSAULT 
L’Alliance Industrie du Futur salue la mémoire d’un grand bâtisseur 

 de l’industrie du futur en France 
 
C’est avec une grande émotion que l’Alliance Industrie du Futur et ses membres ont appris le décès de 
M. Serge Dassault. Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur, salue la mémoire d’un 
grand Ingénieur qui a tant œuvré pour l’industrie du futur en France.  
 
Pour Bruno Grandjean : « Serge Dassault a été un infatigable bâtisseur tout au long de sa vie, passionné 
par une industrie conquérante et innovante. Il est et restera un exemple pour tous ceux qui, chaque 
jour, réinventent l’industrie et investissent dans nos territoires. Il aura contribué au rayonnement de 
l’industrie française dans le secteur de l’aéronautique et également dans le numérique, à travers la 
formidable aventure de Dassault Systèmes dont les logiciels sont utilisés par des milliers d’ingénieurs à 
travers le monde.  
Nos pensées accompagnent chaleureusement sa famille et ses collaborateurs. » 
 

Suivez l’actualité de l’AIF sur www.industrie-dufutur.org et sur Twitter : @industrie_futur 
 
À 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 35 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, Bpifrance (Banque publique d’investissement), CCI France (Assemblée des CCI 
France), le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), l’école CentraleSupélec, le CERIB (Centre 
d’études et de recherches de l’industrie du béton), le CETIM (Centre technique des industries mécaniques), Consult'in France 
(Syntec Stratégie et Management), 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), France industrie, France Invest (Association Française des Investisseurs pour la Croissance), 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, l’ISTP (Institut Supérieur des Techniques de la Performance), le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE), la PFA (Plateforme automobile), la plateforme SCAP industrie du futur (Système cyber-physiques 
adaptatifs de production du Lab-STICC), le RTE (Réseau de transport d'électricité), le SYMOP (Syndicat des machines et 
technologies de production), le Syntec Ingénierie (le syndicat des entreprises d’ingénierie) , 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), l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie) et l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Paca (UIMM Paca).  
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