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Rapport d'activité 2017 de l'Alliance
Industrie du Futur
 France
Édito – Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur

Il y a trois ans était créée l’AIF avec une ambition précise : accompagner les PME et
ETI industrielles françaises dans leur transformation numérique. Depuis 2015, quel
chemin parcouru ! L’appui et l’engagement de ses membres et de ses équipes ont
permis de mener à bien des travaux concrets et proches des préoccupations des
PME et ETI industrielles françaises. En 2017, de grands projets ont vu le jour, tels que
le référentiel « Industrie du Futur » commun, le déploiement de l’initiative Fabrication
additive, les caravanes de l’Industrie du Futur, les 4 100 PME accompagnées dans
leur transformation, mais encore la labellisation de 16 nouvelles Vitrines Industrie du
Futur et enfin l’Agora Industrie, grand rendez-vous autour des compétences.
Aussi, au regard de ces résultats, je ne peux que remercier Philippe Darmayan d’avoir
conduit l’AIF à devenir un acteur incontournable et d’avoir servi la cause de
l’industrie française en portant en France et à l’international le programme Industrie
du Futur !
Une nouvelle page s’ouvre pour l’AIF. La fin de l’année 2018 constituera un tournant
dans la construction du programme Industrie du Futur, année bilan des 3 ans de
travaux engagés par l’ensemble des membres fondateurs et en concertation avec
l’État et les Régions. L’AIF consolidera les actions déjà engagées autour de ses 3
axes stratégiques : accompagnement des PME et filières dans leur transformation,
développement des compétences de demain et développement et intégration des

technologies du futur et leur normalisation. Mais l’AIF présentera également une
nouvelle feuille de route afin de déployer des solutions au plus proche des enjeux
des PME-ETI françaises et des territoires.
Soyez sûrs de mon engagement à vos côtés pour redonner à l’industrie française sa
juste place au coeur de l’économie nationale et internationale.
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