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L’AIF se félicite du lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)          

« Territoires d’industrie 4.0 : anticiper les compétences de demain » 

qui renforce le volet Formation du CSF Solutions Industrie du Futur 

 
L’Alliance Industrie du Futur (AIF) se félicite du lancement de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) portant sur les compétences de l’Industrie 4.0, dans le cadre du programme 

Territoires d’industrie et en association avec la Banque des Territoires, annoncé par la Ministre 

Chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, ce vendredi 26 novembre 2021, à l’occasion 

de son déplacement à Marseille pour la Semaine de l’Industrie.  

 

Ce nouvel AMI, déployé dans le cadre du ré abondement du dispositif Territoires d’Industrie 

de 150 M€ annoncé début septembre, prévoit une enveloppe nationale de 10 M€ dédiée aux 

projets collectifs relatifs aux compétences, visant à accompagner l’industrie du Futur dans nos 

territoires.  

 

La Filière « Solutions Industrie du Futur », consultée préalablement à titre d’expert, partage 

les objectifs de cet AMI, étroitement lié au projet structurant « Former les salariés à l’évolution 

des technologies du numérique » inscrit dans son Contrat Stratégique de Filière signé le 6 

septembre entre Agnès Pannier-Runacher, Ministre chargée de l’Industrie, et Frédéric 

Sanchez, Président du CSF.  

 

Frédéric Sanchez, Président du Comité de Filière Solutions Industrie du Futur et Président de 

l’AIF déclare : « Avec la création de la Filière « Solutions Industrie du Futur », l’industrie 

française va pouvoir se moderniser et s’engager plus fortement dans l’industrie de demain en 

s’appuyant sur des offreurs de solutions à valeur ajoutée française renforcés. Grace aux 

projets innovants qu’il soutiendra, ce nouvel AMI contribuera utilement à répondre aux 

nouveaux besoins de compétences et de formation pour accompagner cette transition de notre 

tissu industriel vers l’industrie du futur.» 

 

 

A propos de l’Alliance Industrie du Futur 

L’Alliance Industrie du Futur (AIF) est l’association porteuse de la Filière Industrielle « 

Solutions Industrie du Futur », labellisée par le Conseil National de l’Industrie (CNI) en avril 

2021. La Filière rassemble toute la chaine technologique des offreurs de solutions. Elle vise à 

renforcer l’offre française et la rendre encore plus visible auprès des filières industrielles. Créée 

en 2015, l’AIF rassemble et met en mouvement les compétences et les énergies 

d’organisations professionnelles et technologiques, d’acteurs scientifiques et académiques, 

d’entreprises industrielles, pour assurer, en particulier, le déploiement du plan Industrie du 

Futur. L’AIF est membre fondateur de la French Fab. 

 

Suivez l’actualité de l’AIF sur 

www.industrie-dufutur.org et sur Twitter : @industrie_futur 
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