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40 500 visiteurs, dont 10 300 scolaires issus de 55 départements

13 ministres

245 conférences, talks et show dans les espaces de prises de parole

+ de 200 retombées média en 4 jours

Twitter : +570 abonnés, 300 tweets, 683 000 impressions, 4 000 likes, 1 600 RT, 

700 clics générés sur les liens.

Instagram : + 140 abonnés, + de 200 stories postées sur le compte qui ont généré 

plus de 40 000 vues, et 300 photos générées sur le hashtag #usineextraordinaire

Facebook : 5 300 impressions et + de 2 900 participants sur la page événement.

Le bilan général en chiffres



Bilan 

des actions AIF

Jeudi 22 novembre 2018



REUNIR

le Club des Labellisés

« Vitrines Industrie du Futur »



Jeudi 22 novembre 2018

Club des Labellisés 

« Vitrines Industrie du Futur »

1 espace dédié exceptionnel, la Rotonde de la Reine du Grand Palais

70 participants « Vitrines Industrie du Futur »

5 intervenants autour de la table-ronde « L’écosystème local : 

catalyseur de la transformation industrielle ? »



Table-ronde :  « L’écosystème local : catalyseur de 

la transformation industrielle ? »
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Schaeffler France 
• Labellisé pour un projet sur la performance industrielle et l’efficacité énergétique « Utilités et

énergies dans l’Industrie du Futur ». Leur survie industrielle passe par une innovation et une

agilité permanentes. Leur outil de production doit être optimum, fiable, flexible et économe en

ressources.

• Ils ont repensé le pilotage des installations tout en interconnectant les flux physiques et de

données.

• Décloisonnement interne, travail collaboratif, collaboration avec l’extérieur.

• Appel à des acteurs très différents: fournisseurs de solutions ou de matériels, organismes

institutionnels, grandes écoles et universités, organismes régionaux. Tous sont des

accélérateurs du projet.

France Invest 
• Le financeur est un partenaire au sein d’un écosystème. France Invest, c’est 330 membres : du 

capital innovation aux capital transmission avec la dette et le leasing.

• Son rôle: pas seulement financer mais également accompagner, conseiller sans intervenir sur 

l’opérationnel

• Partenaire pour la croissance voir hyper croissance, aider à trouver les moyens pour les ambitions 

des entreprises, les aider à grandir plus haut/plus loin/plus fort ! )
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CCI alsace
• Créateur d’écosystème avec le catalogue d’offreurs de solution. Permet de gagner du temps.

• Volonté de mise en relation et de poursuivre l’opération des Offreurs de Solutions.

• Au niveau local, en Grand Est, d’autres actions de ce type sont en cours, notamment focalisée sur

l’axe humain.

Bretagne Ateliers 
• 43 ans d’expérience dans l’automobile. Diversification dans les secteurs ferroviaire, aéronautique,

tertiaire. Le projet CRISTAL démarre dès 1995 avec la volonté de placer l’homme au cœur de

l’entreprise. Grâce à CRISTAL le niveau de performance n’a fait que progresser : Taux de service 2017

97.4%, niveau Qualité 9

• Inspirateur à son tour : 500 à 600 visiteurs chaque année.

• Ecosystème important sur 2 aspects: finalité sociale : Conseils Départemental, Régional, Cap emploi, la

mission locale… les structures qui œuvrent autour du handicap pour une mise à l’emploi ou un retour à

l’emploi des personnes en situation de handicap; et finalité éco / business : présence dans les réseaux

Métallurgie, Union patronale, CCI … pour se faire connaitre communiquer sur l(entreprise et identifier

des partenariats possibles afin de capter ensemble des marchés auprès de grands comptes ou de leur

rang 1. Démarche de stratégie d’alliance et démarche RSE.



VALORISER

les métiers de l’Industrie du Futur

« Osons l’Industrie »



Les vidéos « Osons l’Industrie », supports du « JobLab »
Objectif : faire travailler les élèves autour des métiers de l'usine. Afin de

répondre aux enjeux de sensibilisation et de métiers en tension dans le

secteur industriel, les métiers de technicien de maintenance et de

conducteur de ligne sont proposés dans le cadre de cette animation.

Les supports utilisés: les vidéos motion design et interviews réelles

développées dans le cadre du projet « Osons l’Industrie » par l’Alliance

Industrie du Futur, en collaboration avec l’UIMM, l’IMT, Arts et Métiers

Paris Tech, l’Onisep et sous l’égide du CNI.

Un travail collaboratif avec l’UIMM et l’ONISEP

Participation au jury du concours « Pitch ton Usine Extraordinaire »
Des équipes de collégiens sont venues développer leur projet de mini-entreprise et le défendre

devant un jury mixte entreprenariat/industrie. Participation de Sawsen Ayari-Pouliquen

Directrice de programme AIF, au jury.

Les vidéos « Osons l’Industrie », supports de la conférence « Ma voie vers 

l’Usine: orientation et découverte des métiers de l’Industrie
Michel Quéré, directeur de l’Onisep, Laurent Champaney, directeur de l’ENSAM, ont valorisé les 

vidéos Osons l’Industrie, vidéos issues du travail du groupe de travail AIF dédié aux questions autour 

de l’Homme et l’Industrie du Futur.

http://www.industrie-dufutur.org/osons-lindustrie/


RECOMPENSER

les Vitrines Industrie du Futur



Remise des trophées « Vitrines Industrie du 

Futur » aux 11 dernières entreprises labellisées.

En clôture de la première journée de l’Usine Extraordinaire, lors du cocktail, Mme Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès

du Ministre de l’Économie et des Finances, Philippe Varin, président de France Industrie et Bruno Grandjean, président de l’Alliance

Industrie du Futur, ont remis à 11 entreprises le label « Vitrine Industrie du Futur ». 11 entreprises récompensées pour le

développement et la mise en place de projets industriels inspirants pour l’ensemble de l'écosystème industriel français.

« Pas de grande économie sans industrie 

puissante ! »

« La France doit maintenant reprendre en mains son 

destin industriel. Elle doit se souvenir qu'un emploi 

industriel crée 4 à 5 emplois indirects. Elle doit reconnaître 

que les emplois industriels sont en moyenne plus durables 

et mieux payés que dans les services. »

« L'octroi d'un suramortissement pour l'investissement dans 

les machines de l'industrie du futur doit agir en 2019 comme 

un déclencheur pour la modernisation de l'appareil productif 

de toutes les entreprises. »

« Aujourd'hui, l'économie de la France s'écrit plus 

que jamais avec une grammaire industrielle. 

Le leadership de la France se mesure déjà à nos 

ambitions industrielles. Le temps d'une union sacrée 

industrielle est arrivé ! »

Verbatim du discours prononcé par Agnès Pannier-

Runacher

Air Liquide, Bretagne Ateliers et Schaeffler

ont reçu le trophée des mains de Jean-Bernard Levy, Président-directeur général d’EDF

ABCM, Alstom et Lisi Aerospace

ont reçu le trophée des mains de Olivier Brandicourt, DG de Sanofi

SecoTools, SNCF et Somfy

ont reçu le trophée des matins de Philippe Legrez, DG de la Fondation Michelin

Alfi technologies et Sanofi

ont reçu le trophée des mains de Philippe Darmayan, président de l’UIMM

et Frédéric Sanchez, PDG de Fives group.



PARTAGER

entre Industriels autour du

« Dîner Extraordinaire »



Dîner « Extraordinaire »

4 tables d’invités « Alliance Industrie du Futur »

48 représentants des Vitrines Industrie du Futur et des Ambassadeurs 

Alliance Industrie du Futur réunis

800 industriels réunis le temps d’une dîner



RENCONTRER

le Ministre de l’Economie et des Finances

Bruno Le Maire



Petit-déjeuner des Industriels

avec Bruno Le Maire

Les Vitrines Industrie du Futur et les Ambassadeurs de l’Alliance pour l’Industrie

du Futur étaient invités à partager un temps d’échanges privilégié avec le

Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. L’Usine Extraordinaire

était l’occasion de réunir ces 26 Industriels pour échanger en toute transparence

et sincérité autour de l’Industrie, ses problématiques, ses réussites.

Etaient également présents autour de Bruno Le Maire, Bruno Grandjean,

président de l’Alliance Industrie du Futur et Philippe Varin, président de France

Industrie.

Vendredi 23 novembre 2018

Quelques thématiques abordées:

- l’Usine Extraordinaire en régions 

- Question de la création d’une filière « production », portée par France 

Industrie et les Industriels.

- Témoignages de Vitrines sur: 

- la problématique du recrutement de jeunes.

- des propositions d’accompagnement à la reconversion 

financée par l'entreprise

- la problématique du seuil d’accès au CIR.

- incompréhension sur le sujet de la baisse des charges qui 

favorise le service.

- Bruno Le Maire : veut soutenir l’Industrie par une baisse des taxes de 

production, la montée en gamme par la montée en compétences des 

salariés.


