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Nomination : Bruno Grandjean élu à la
Présidence de l'AIF
 France

Bruno Grandjean, une figure engagée de

l’industrie française
Dirigeant emblématique de l’industrie française, président de la Fédération des
Industries Mécaniques (FIM), Bruno Grandjean soutient de longue date l’action
collective de l’industrie. Il milite pour une industrie française fédérée, collective et
forte à l’international. Ingénieur de formation, il aura à cœur de partager sa vision
d’une société hyper industrielle et de faire de l’AIF un accélérateur dédié au
renouveau de l’industrie française via la révolution des nouvelles technologies de
production et du numérique, ainsi que par de nouvelles pratiques de management et
d’organisation du travail.
Pour Bruno Grandjean : « L’AIF est au cœur du renouveau de l’industrie française dont
les premiers signes sont un très fort rebond de l’investissement productif et
l’augmentation des emplois industriels. Nous croyons à cette approche originale du
travail de « pair à pair » entre entreprises, notamment PMI et ETI, pour redynamiser
notre tissu industriel, au sein des territoires. Combinée à une action sur les coûts de
production et de revalorisation des métiers de l’industrie grâce à la French Fab, l’AIF
est la réponse adaptée aux défis de la compétitivité de notre industrie et du
redressement de la balance du commerce extérieur ».

L’Alliance Industrie du Futur, une
organisation résolument tournée vers
l’avenir
Créée en 2015 sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique, autour de ses deux Présidents d’Honneur, Frédéric
Sanchez (PDG du groupe FIVES) et Bernard Charlès (Vice-président et DG de
Dassault Systèmes), l’AIF est une plateforme de collaboration entre les acteurs de la
recherche, de l’enseignement, les entreprises industrielles françaises et des
acteurs du financement d’entreprises. Elle fonctionne en mode projets et a
fortement contribué au rebond actuel de l’investissement industriel en France. Elle a
comme vocation d’éclairer les choix des entreprises en termes de technologies et
de les sensibiliser aux opportunités offertes par les outils numériques pour leur
transformation.
L’AIF est la réponse française aux initiatives prises dans plus de 20 pays à travers le
monde pour moderniser leur industrie dans un contexte de révolution numérique et
de remise en cause des filières traditionnelles. Membre fondateur de la French Fab,
l’AIF contribue également à la transformation de l’image de l’industrie française ; elle
a par exemple labellisé « Vitrine industrie du futur » plus de 40 entreprises qui
mettent en œuvre des pratiques et des technologies innovantes au sein de leurs
usines (STMicroelectronics, SEW-Usocome, Magafor, Poclain, Baud Industries, Daher,
Michelin, NTN-SNR, Bosch,…).
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