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CNI Numérique du 11 juillet 2018 
L’Alliance Industrie du Futur confirme son rôle central dans le déploiement de 

l’Industrie du Futur au sein du CNI Numérique 
 
Le 11 juillet, Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur, a piloté la première réunion 

du CNI Numérique, co-présidé par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, 

chargé du numérique et Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’État auprès du Ministre de 

l’Economie et des Finances. L’Alliance Industrie du Futur se voit confirmée dans son rôle central pour 

le déploiement des technologies numériques dans les industries françaises. 

 
L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR, TOUJOURS PLUS ENGAGÉE POUR LA TRANSFORMATION DES PME 
ET ETI FRANÇAISES 
 
Créée en 2015 sous l'impulsion de nombreux industriels (dont le groupe Fives et Dassault Systèmes) 

et avec l'appui du Ministre de l'Economie Emmanuel Macron, l’Alliance Industrie du Futur est le 

principal outil destiné à accélérer la montée en gamme de l'industrie française. Aux côtés de Bpifrance 

et France Industrie, elle se met au service des industriels pour accélérer l’adoption des technologies 

du futur, développer les compétences de demain et participer pleinement à la mutation des PME et 

ETI françaises. L’Alliance Industrie du Futur soutient les industriels dans leur transformation à toutes 

les étapes de leurs projets : du diagnostic, au conseil quant à l’implantation ou au financement en 

passant par la valorisation des projets exemplaires, grâce aux Vitrines Industrie du Futur ou encore en 

transformant l'image de l'industrie grâce à la marque FrenchFab. 

Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur : « La révolution numérique offre une 

opportunité unique à l'industrie française pour revenir dans la course, l’accélération de l’adoption des 

technologies numériques par l’ensemble des industriels français est une des clefs du rétablissement de 

la compétitivité de notre industrie. L’Alliance industrie du Futur a déjà accompagné plus 5 000 

entreprises depuis sa création, la décision de l'État de confier le pilotage du nouveau CNI Numérique à 

l'AIF est la reconnaissance de son rôle majeur d’acteur de la transformation de l’industrie française, 

c'est également un signe fort de confiance envers les industriels et notamment les dirigeants d'ETI que 

je représente. »  

 
L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR ENGAGÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 
L’Alliance Industrie du Futur salue le lancement d’une réflexion stratégique pour le développement de 

la formation aux technologies de l’Industrie du Futur dans la droite ligne des réflexions collectives et 

citoyennes engagées à l’occasion de l’Agora Industrie du Futur en 2017. 

Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur : « Les entreprises sont de plus en plus 
confrontées au défi du renouvellement des compétences qui accompagne l’adoption des technologies. 
Coordonner et développer les formations directement connectées aux besoins des entreprises 
permettra de faciliter le passage de l’ensemble des industriels français vers l’Industrie du Futur. » 



 
 

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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