ACTUALITÉS · le mardi 8 septembre 2020

L'Alliance Industrie du Futur labellise 7
nouvelles Vitrines Industrie du Futur!
 France

L’Alliance Industrie du Futur (AIF), présidée par Bruno Grandjean, attribue le
label « Vitrine Industrie du Futur » à 7 nouvelles entreprises. DualSun
(Marseille-13), EOZ (Limoges Fourches – 77), JPB système (Montereau sur le
Jard – 77), Rochette Industrie (Villeneuve lès Béziers – 34), Sepro Group (La
Roche sur Yon – 85), Sidel Packing Solutions (Corcelles les Citeaux – 21) et
WILO France (Laval – 53) ont développé concrètement un projet novateur
pour l’organisation de leur production et notamment à travers le numérique et
la place accordée à l’humain.
Décerné sur proposition d’un Comité ad-hoc de l’AIF, et approbation de son Conseil
d’administration, le label « Vitrine Industrie du Futur » est attribué depuis 2015 aux
industriels les plus engagés dans leur transformation. PME, ETI ou grands groupes
industriels peuvent proposer leurs candidatures et se voir attribués ce label,
symbole de dynamisme et de compétitivité.

Bruno Grandjean, président de l’AIF, déclare : « La labellisation de ces entreprises
industrielles démontre que les transformations réussies sont en général la
résultante d’une combinaison d’initiatives multidisciplinaires mettant les hommes au
cœur du projet d’entreprise. En tirant partie de la révolution numérique pour bâtir un
nouveau modèle économique ou pour donner un nouvel élan à des métiers plus
traditionnels, des entrepreneurs visionnaires écrivent une nouvelle page de
l’industrie française, la labellisation vitrine industrie du futur permet de mettre en
valeur ces initiatives et démontrer la modernité et la créativité de nos entreprises ».

Bruno Grandjean, ajoute : « Au cœur de la crise, l’Alliance Industrie du Futur a su
apporter un soutien utile à ces entreprises emblématiques, en leur proposant de se
retrouver une fois par semaine autour de « WebCafé Industrie du Futur », afin
d’échanger sur leurs expériences, s’enrichir des actions mises en place et ajuster au
mieux le pilotage de leurs entreprises. Ces temps de parole, libre et sans ambages, a
permis d’identifier les actions fortes à mener pour rendre notre Industrie plus
compétitive et plus forte. La rentrée est complexe et ces Vitrines Industrie du Futur
devront, plus que jamais, faire preuve de flexibilité et d’innovation… Je ne peux que
les féliciter de leur engagement et de leur audace à se transformer ! ».

A ce jour, 86 entreprises ont été labellisées Vitrines Industrie du Futur par l’AIF. Un
objectif de 100 à fin 2020 a été retenu en septembre 2018, en appui au plan d’actions
lancé par le Premier Ministre Édouard Philippe, pour la transformation industrielle par
le numérique et l’Industrie du Futur. Encouragée par le gouvernement, l’Alliance
Industrie du Futur (AIF) met tout en œuvre pour poursuivre sa mission
d’accompagnement vers la transformation industrielle de la France.
Documents à télécharger

