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Au sommaire

Réunion plénière du Conseil  
national de l’industrie  
du 10 décembre 2014

À vos agendas !
Réunion transversale  

bureau du CNI - CSF-ST
(sur invitation)

Jeudi 12 février 2015 
16h - 19h30

Bercy, centre Pierre Mendès France 
Salle Bloch Lainé  

Nominations
Patrick Boissier, président  
du GICAN (Groupement des 

Industries de Construction et 
Activités Navales), est nommé 

vice-président du CSF Naval à la 
suite de Jean-Marie Poimbœuf.

Réunion plénière du Conseil national de l’industrie -10 décembre 2014

Une réunion plénière du CNI s’est tenue le 10 décembre 2014 à Bercy sous la présidence de 
Manuel Valls, Premier ministre et en présence du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique, Emmanuel Macron. La ministre de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ainsi que le 
Secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification étaient représentés.

La réunion s’ouvre avec une introduction 
de Manuel Valls qui salue l’ensemble des 
membres du Conseil national de l’industrie 
et souligne l’importance des travaux du CNI, 
qui apportent un éclairage important pour 
le gouvernement. 

Jean-François Dehecq, vice-président 
du CNI, remercie le Premier ministre de 
cette première réunion plénière sous sa 
présidence et lui remet l’avis du CNI sur le 
financement des entreprises industrielles 
en soulignant que même si l’industrie a 
retrouvé une place centrale dans les poli-
tiques publiques, la production industrielle 
française ne parvient pas à retrouver un 
trend positif. « Il faut faire évoluer partout, dès 
aujourd’hui, nos usines en usines du futur et 
pour ce faire déployer avec les acteurs indus-
triels un programme concret et réaliste, ambi-
tieux dans ses moyens, tirant parti du potentiel 
que la transformation numérique peut appor-
ter à nos PME ». Il rappelle que le tripartisme 
(industriels, syndicats et pouvoirs publics) est 
la marque de fabrique du CNI et introduit les 
deux thèmes abordés lors de la réunion : la 
modernisation et le financement des entre-
prises industrielles ainsi que la transition 
énergétique et l’économie circulaire.

Modernisation de l’industrie 
française
Bernard Devert, secrétaire fédéral de 
la CGT, introduit ses propos en mettant 
l’accent sur les menaces pesant sur de 
nombreuses filières industrielles avec des 
« champions nationaux » vulnérables qui 
délocalisent leurs centres de décision 
ou dont l’avenir est compromis face aux 
concurrents mondiaux. Il rappelle l’enjeu 
fondamental que représente le fait de dis-
poser en France de capacités de produc-
tion, seules à pouvoir maintenir la créativité 
industrielle et l’innovation. « Investir et innover 
représentent les meilleurs réponses et l’État doit 
intervenir dans le capital des sociétés lorsque 
cela est nécessaire, pour porter un rôle straté-
gique, pour impulser une politique industrielle 
cohérente et plus efficace et ainsi répondre en 
premier lieu aux enjeux liés à l’emploi et à l’en-
vironnement. »
La CGT souhaite que les 34 plans industriels 
et les projets d’investissement que la France 
présentera dans cadre du plan d’investisse-
ment européen ne se limitent pas à « des 
vitrines technologiques et des savoir-faire fran-
çais ayant peu d’impact sur les capacités de 
production et le niveau de l’emploi ». 
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L’industrie française souffre d’un vieillissement impor-
tant de l’outil de production faisant suite à un net recul 
de l’investissement productif (- 44 milliards d’euros en 
douze ans), contrairement à l’Allemagne et à l’Italie qui 
ont investi et modernisé leur parc de machines. Un rap-
port récent chiffre à 5 milliards d’euros par an sur dix 
ans le besoin d’investissement productif pour relancer 
le système productif. Cette relance doit s’accompagner 
d’un renforcement du niveau des compétences dans 
tous les domaines par la redynamisation des filières 
techniques dans les lycées. « Il est temps de remettre le 
travail au cœur des entreprises et de sortir du débat tron-
qué sur son coût. »

Marylise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, rap-
pelle l’attachement de la CFDT aux travaux du CNI qui 
permet, par la qualité de ses débats, une véritable mise 
en mouvement des filières industrielles. Elle souligne 
l’imbrication croissante entre les secteurs des services 
et de l’industrie, aussi bien en termes de transfert de 
valeur ajoutée que d’emploi. « La CFDT souhaite donc 
engager une réflexion quant aux liens à tisser avec la 
Commission nationale des services notamment sur les 
questions relatives à l’emploi. » Elle indique que la France 
doit s’inscrire dans la perspective d’une dynamique 
européenne avec la construction d’une véritable poli-
tique industrielle. Elle insiste sur le fait que « la question 
de la gouvernance dans le choix de ces projets européens 
doit être au cœur des débats et que la priorité doit être 
donnée aux projets portant sur les enjeux cruciaux de la 
transition numérique et énergétique ». Enfin, la CFDT 
souligne que les investissements sociaux (formation, 
compétences, accompagnement des transitions pro-
fessionnelles) sont indissociables d’une politique d’in-
vestissement. « La réindustrialisation de la France ne 
peut se faire sans une transition énergétique qui intègre 
les questions d’anticipation, d’accompagnement et de 
sécurisation des salariés. »

Jérôme Frantz, président de la Fédération des indus-
tries mécaniques, fait part des attentes du CNI sur le 
plan « Usine du futur » qui peut avoir un puissant effet 
de levier sur les entreprises industrielles françaises. Il 
ne faudrait pas que « les projets pilotes qui se mettent 
en place se focalisent uniquement sur des projets extrême-
ment innovants au risque de nous priver de tout le tissu 
d’entreprises dont nous avons besoin, de toutes les com-
pétences socles ». 
L’outil industriel français a pris du retard et il est essen-
tiel de faire évoluer dans un premier temps ces entre-
prises afin de les remettre à niveau et de les préparer 

à devenir des usines du futur. « Il faut moderniser nos 
usines existantes et convaincre nos entreprises de la néces-
sité de l’intégration des mutations technologiques induites 
par le développement massif des réseaux de communica-
tion, qui ne se fera pas sans la qualification grandissante 
des salariés de notre pays. »
Aujourd’hui, l’industrie, les services et le commerce 
travaillent ensemble, avec des zones de recoupement. 
« Demain, c’est une véritable imbrication au sein d’une 
même chaîne de valeur continue, de la commande du 
client à la livraison en passant par des processus de fabri-
cation connectés, qui se prépare avec la transformation 
numérique de l’industrie. »

Avis du CNI sur le financement  
des entreprises industrielles
Frédéric Saint-Geours, président du GFI, indique que 
face au besoin d’investir pour relancer et moderniser 
l’industrie française, le CNI s’est penché sur l’accès des 
PME industrielles au financement. Il souligne « que le 
taux d’octroi de crédit aux PME est satisfaisant pour les 
investissements avec 92 % des demandes satisfaites ». 
Cependant, « les crédits de trésorerie font l’objet de ten-
sions plus importantes avec seulement 71 % des demandes 
de crédit satisfaites ». De plus, il souligne qu’un phéno-
mène « d’autocensure » ressort des témoignages des 
chefs d’entreprise qui « n’osent pas toujours exprimer leur 
besoin en financement auprès de leur banque ». Le CNI 
recommande de compléter l’enquête de la Banque de 
France sur l’accès au crédit afin d’éclairer cette situation. 
Il est également « nécessaire d’apporter aux PME indus-
trielles des solutions quant au financement de l’export et 
au financement des stocks en levant les freins juridiques 
qui leur sont associés ».
Il insiste sur le fait que « la relation entre les industriels 
et leurs partenaires bancaires est essentielle » et qu’il faut 
« mobiliser les leviers nécessaires pour construire une véri-
table culture d’écoute et de  partenariat ».

Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC, pour-
suit la présentation de l’avis du CNI sur le finance-
ment des entreprises industrielles en commençant 
par l’autofinancement. « Il est évidemment souhai-
table que l’autofinancement soit la première source de 
financement d’une entreprise et l’importance du lien 
rentabilité/accès aux financements externes ne peut 
être minorée. » Il poursuit sur la fiscalité des bénéfices 
en indiquant qu’« un consensus pourrait être trouvé 
entre patronat, syndicats et gouvernement pour une 
fiscalité réduite sur les bénéfices qui seraient réinvestis 
de façon productive. Toutes les études indiquent qu’une 
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telle mesure aurait un impact très positif sur la crois-
sance et l’emploi ».
Sur les délais de paiement, il interpelle le Premier 
ministre et le ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique en indiquant que sans volonté politique 
persévérante, la loi récente qui permet à l’Administra-
tion d’infliger des sanctions pécuniaires aux donneurs 
d’ordres qui ne respectent pas les délais de paiement 
pourrait rester lettre morte. Il indique que la CFTC sou-
tient l’avis du CNI qui préconise une réflexion globale 
sur le droit des sociétés en difficulté, le droit des sûre-
tés en relation avec le financement des entreprises 
mais rappelle l’impérieuse nécessité de la garantie des 
salaires. Il rappelle que l’épargne salariale « représente 
100 milliards d’euros d’encours et demeure insuffisamment 
orientée vers l’investissement productif, notamment dans 
les PME ». 
Enfin, il se félicite de l’esprit constructif qui règne au 
sein du CNI entre tous les partenaires. « L’avis sur le 
financement qui vous est remis aujourd’hui a fait l’objet 
d’un accord très large, presque unanime entre les parte-
naires sociaux et pourtant ce texte est concret et recom-
mande des mesures précises. »

En réponse à ces propositions du CNI, Emmanuel 
Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique salue la qualité du travail réalisé par le 
groupe présidé par Jeanne-Marie Prost sur le finance-
ment des entreprises industrielles et souligne la per-
tinence des propositions du CNI. La restauration des 
marges des entreprises constitue une priorité pour 
relancer l’autofinancement et l’investissement produc-
tif. Le gouvernement ira jusqu’au bout des 40 milliards 
d’euros d’allègements de charges fiscales et sociales 
annoncés dans le cadre du CICE et du pacte de respon-
sabilité et de solidarité. Il souligne que « la relance de 
l’investissement productif doit effectivement être accom-
pagnée par les acteurs bancaires » et appuie la demande 
que la Banque de France complète son étude trimes-
trielle sur le phénomène d’« autocensure ». 
Il confirme que le gouvernement agira rapidement pour 
alléger les tensions pesant sur la trésorerie des entreprises 
industrielles en lançant notamment « un plan visant à 
mettre en œuvre la transparence comptable et les pouvoirs de 
sanction introduits par la loi Consommation du 17 mars 2014 
et à progresser sur la question des délais de paiement des 
donneurs d’ordres publics ». De plus, le projet de loi pour 
la croissance et l’activité intègrera des mesures visant à 
améliorer le droit des faillites et des modifications au droit 
applicable en matière de gage sur stock.

Le ministre rappelle également que depuis la création 
des fonds de prêts à l’économie et du fonds Novo, qui 
finance largement les ETI industrielles, de nombreuses 
initiatives ont été prises pour élargir leur accès aux 
outils de financement moyen-long terme. L’initiative 
Novi par exemple, en cours de mise en œuvre sous 
l’égide de la Caisse des dépôts et Consignations, sera 
un nouvel outil de financement mélangeant dette et 
fonds propres, souscrit par des assureurs-vie et particu-
lièrement ciblé vers l’industrie et les secteurs concernés 
par les 34 plans industriels. 

Transition énergétique
Frédéric Grivot, vice-président de la CGPME, indique 
que le CNI se félicite du travail effectué autour du pro-
jet de loi sur la transition énergétique et souligne les 
points positifs qui en sont ressortis. Il reste toutefois 
« des points d’interrogation pour que la compétitivité de 
nos entreprises, grandes ou moyennes soit protégée » et 
demande à ce que « l’innovation en termes d’efface-
ment ou d’installations de cogénération soit encouragée 
auprès des industriels par des dispositifs spécifiques ». Le 
CNI demande « que les dispositions spécifiques relatives 
aux industries intensives soient complétées afin de les 
mettre à bon niveau de compétitivité, notamment face à 
l’Allemagne ». Il souligne que la transition énergétique 
ne pourra se faire sans faire évoluer les compétences. 
« L’impact de la transition énergétique sur l’activité indus-
trielle et les emplois en France dépendront de la capacité à 
disposer de ressources compétentes bien formées en temps 
utile et dans les bassins d’emploi concernés. »

Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de FO, rap-
pelle que l’industrie est très concernée par la loi sur la 
transition énergétique. « Le CNI l’a analysée avec beau-
coup d’attention et a contribué à la réflexion en élabo-
rant un avis unanime remis à la ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie en juillet dernier. » Il 
relève qu’il faut accompagner la loi en termes de créa-
tion d’emplois en s’appuyant sur les branches pour 
permettre les formations nécessaires. « La transition 
énergétique doit être une opportunité pour la croissance 
et l’emploi en France. Les interlocuteurs sociaux prendront 
leurs responsabilités dans les branches mais pour cela 
l’État doit donner les moyens et les cadres adaptés. »
Fort de cet exemple, il exprime le souhait que, par une 
modification des textes, le CNI puisse être préalablement 
consulté sur les grandes stratégies économiques natio-
nales « comme les programmations pluriannuelles de l’énergie 
et les projets de loi ayant un impact significatif sur l’industrie ». 
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Économie circulaire
Sur le thème de l’économie circulaire, Xavier Le Coq, 
délégué national de la CFE-CGC et Vincent Moulin-
Wright, directeur général du GFI, présentent la 
démarche conduite avec les 14 comités stratégiques 
qu’ils pilotent pour le compte du bureau du CNI. 
« L’économie circulaire est une source de valeur écono-
mique, écologique et sociale et concerne trois familles 
d’acteurs : les entreprises industrielles, les clients et les ter-
ritoires. » Elle porte par exemple sur le recyclage des 
déchets, les économies de ressources, l’utilisation de 
matières premières recyclées, l’écoconception et l’allon-
gement de la durée de vie des produits.
L’objectif de la démarche est de créer des « engage-
ments volontaires de chacune des filières tout en valorisant 
les filières industrielles de recyclage créatrices de valeurs et 
d’emplois en France ». Les industriels sont favorables à 
cette démarche qui permet d’accroître la compétitivité, 
l’efficacité industrielle et la création d’emplois dans les 
territoires. Ils soulignent que « la démarche de l’éco-
nomie circulaire doit demeurer sectorielle car la grande 
diversité des filières induit une hétérogénéité des pra-
tiques. Celles-ci doivent avoir des objectifs et des rythmes 
de progrès adaptés à chaque filière ». C’est pourquoi « la 
démarche doit être construite avec l’ensemble des acteurs 
de façon volontaire, en expérimentant de façon collective 
à l’échelle des territoires ». Ils proposent de s’inspirer de 
l’initiative Green deals” aux Pays-Bas.

À titre d’illustration, deux CSF évoquent les actions 
menées en termes d’économie circulaire. 

Catherine Tissot-Colle, vice-présidente du CSF 
Industries extractives et de première transforma-
tion, indique que « les métaux sont recyclés depuis 
toujours et que les matériaux recyclables et recyclés sont 
une source d’approvisionnement non négligeable pour 
nos entreprises. De nouveaux matériaux sont également 
conçus pour réduire les impacts sanitaires, énergétiques 
et environnementaux afin de répondre aux attentes des 
industries aval ». Les entreprises sont en quête de per-
formances et cherchent à augmenter leur productivité 
matière par des procédés innovants et par la valorisa-
tion des sous-produits et de l’énergie fatale. 
Un exemple concret concerne « la filière du plâtre qui 
s’est engagée dans un programme ambitieux de recyclage 
de 70 % du gisement de déchets de plâtre produits chaque 
année en France ». 

« En 2012, ce sont 50 000 tonnes de déchets de plâtre qui 
ont été recyclés en France. »
Enfin, le développement de produits innovants permet 
de répondre aux besoins d’allègement et de réduction 
de consommations énergétiques. « Par exemple, les sec-
teurs de l’acier et de l’aluminium ont développé de nou-
veaux alliages qui ont permis de réduire de 50 kg le poids 
de la structure des véhicules pour répondre aux besoins de 
l’industrie automobile. »

Jean Pelin, directeur général de l’UIC, souligne que 
« l’économie circulaire est au cœur des préoccupations de 
la filière Chimie et Matériaux comme en démontre la créa-
tion en 2011 de l’Association Alliance Chimie Recyclage 
(2ACR), regroupant des industriels de la chimie, de la 
plasturgie, du recyclage et les structures de distribution et 
de vente ». Le CSF a réalisé un glossaire commun des 
termes usuels du recyclage et a piloté, en collabora-
tion avec la DGE et l’Ademe, une étude sur la chaîne 
de valeur du  recyclage des matières plastiques qui 
« montre la faisabilité d’un scenario volontariste : aug-
mentation de 50 % des volumes de plastiques recyclés en 
2020 et développement complémentaire de la produc-
tion de CSR (Combustibles Solides de Récupération) ». Au 
niveau territorial, la création de plateformes d’écologie 
industrielle vise à optimiser les flux de matières, d’eau 
et d’énergie entre les entreprises d’un même territoire, 
et, autant que possible, à créer des synergies où les 
déchets des unes se transforment en matières pre-
mières pour d’autres. « La plateforme de Roussillon, près 
de Lyon a attiré cette année plus de 150 millions d’euros 
d’investissement et celle de Reims-Bazancourt-Pomacle 
dans la Marne emploie plus de 2 000 personnes. Favoriser 
l’attractivité et sécuriser le développement de ces plate-
formes demande encore des avancées en termes de sim-
plification de la règlementation et de promotion de ces 
plateformes à l’étranger. »

Conclusion et perspectives
En conclusion de ces présentations, Jean-François 
Dehecq souligne que la modernisation des PME indus-
trielles et la transformation numérique de l’industrie 
devrait être « l’une des grandes priorités de la France du 
plan d’investissement européen ». Il propose au Premier 
ministre et au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique qu’un contact soit établi avec le programme 
allemand Industrie 4.0 et propose que le CNI « en soit 
l’artisan en rassemblant les fédérations professionnelles et 
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organisations syndicales autour de cet enjeu de la trans-
formation numérique de l’industrie et de son impact en 
termes de modernisation des PME ainsi que de l’évolution 
des métiers, des compétences et des besoins en formation ».
Il indique que le CNI travaille sur la formation avec la 
DGE, la DGEFP et des représentants de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur afin d’éla-
borer un avis centré sur « des recommandations sur les 
processus de dialogue entre l’industrie et le monde des 
concepteurs, organisateurs et prescripteurs de formation, 
au niveau national ou territorial visant à mieux prendre en 
compte les enjeux des filières industrielles en termes d’em-
ploi et de compétence ». Il propose au Premier ministre 
de centrer la prochaine réunion plénière du CNI, avant 
l’été 2015, sur ce thème.
Il conforte la demande exprimée par Pascal Pavageau, 
d’instaurer une consultation plus systématique du CNI 
sur les grands enjeux impactant significativement l’in-
dustrie. Enfin, il conclut sur la dimension territoriale, 
insuffisamment présente aujourd’hui dans l’action du 
CNI. Le CNI s’efforcera d’y remédier en 2015 en travail-
lant avec l’ARF, les régions et les services de l’État sur 
l’articulation, pour les filières pertinentes dans chaque 
région, entre les CSF nationaux et le actions menées 
par les territoires. 

Emmanuel Macron remercie le CNI pour son action qui 
scelle « l’alliance des producteurs » pour renforcer l’in-
dustrie française. « C’est avec tous les acteurs industriels 
que l’État mène une politique industrielle, et je remercie 
vivement tous les contributeurs au CNI et au CSF de leur 
action et de leur implication dans cette opération collec-
tive de reconquête industrielle. » Il se réjouit de la plus 
grande  association des parlementaires aux CSF qui 
sera prochainement mise en place.
Sur la transition énergétique, il rappelle les mesures 
prises depuis deux ans par le gouvernement pour 
préserver la compétitivité des industries électro-in-
tensives face à la concurrence allemande et améri-
caine, avec notamment la renégociation du contrat 
Exeltium car « la condition d’une industrie forte, c’est 
une énergie compétitive ». Il indique travailler au 
renforcement de ces mesures, des dispositifs com-
plémentaires étant en cours de discussion avec la 
Commission européenne. De façon plus générale, 
« la politique énergétique et écologique souhaitée par 
le gouvernement contribuera à notre politique indus-
trielle, en créant des opportunités industrielles nou-
velles. C’est l’objet de 11 des 34 plans de la Nouvelle 

France industrielle et ce sont les actions que vous menez 
en matière d’économie circulaire ».
Le projet de loi pour la croissance et l’activité, présenté 
le matin même en Conseil des ministres, portera une 
série de réformes importantes pour moderniser l’éco-
nomie française et bénéficiera donc aussi à l’industrie. 
Il a vocation à faciliter les projets et l’investissement, 
notamment en assouplissant certaines mesures des 
plans de prévention des risques technologiques (PPRT), 
et en étendant l’autorisation unique ICPE. Le cadre d’in-
tervention de l’État actionnaire sera aussi simplifié afin 
de soutenir les secteurs stratégiques de l’économie. La 
loi permettra par ailleurs de moderniser les dispositifs 
d’épargne salariale en les rendant plus incitatifs pour 
permettre leur développement dans les PME et TPE. 
Le ministre conclut en indiquant qu’il place l’industrie 
et sa compétitivité au cœur de la politique écono-
mique et attend beaucoup des travaux engagés par 
le CNI sur l’évolution des compétences et la formation. 
« La transformation de l’industrie, à la croisée des transi-
tions énergétique, écologique et numérique, aura besoin 
de femmes et d’hommes bien formés pour affronter ces 
nouveaux défis. »

Intervention du Premier ministre
« Le président de la République et ce gouvernement croient 
en l’industrie car l’industrie est un secteur d’avenir, facteur 
de croissance et d’innovation. Et c’est pour cela qu’il nous 
faut, ensemble en définir les grandes priorités » conclut 
Manuel Valls. Si la France a perdu depuis dix ans près 
d’un million d’emplois industriels en raison d’une com-
pétitivité qui diminue et d’une concurrence mondiale 
de plus en plus forte, elle demeure une grande puis-
sance industrielle, leader dans de nombreux secteurs 
(nucléaire, pharmacie, luxe, aéronautique…). 
Le gouvernement s’est fortement engagé depuis 2012 
pour le renouveau industriel avec comme premier 
levier à travers le CICE et le pacte de responsabilité la 
volonté de redonner des marges de manœuvre aux 
entreprises pour qu’elles puissent investir, innover, 
regagner en compétitivité et embaucher. « 40 milliards 
d’euros d’ici à 2017, c’est un effort sans précédent de la 
Nation pour ses entreprises et à la suite de la chimie et de 
la métallurgie – l’industrie a donné l’exemple – je souhaite 
que la signature des accords de branche s’accélère. » Le 
Crédit Impôt Recherche (CIR) restera sanctuarisé et 
il a été complété pour les PME par le Crédit d’Impôt 
Innovation. 
Il assure que « la transition énergétique ne se fera pas au 
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détriment de l’industrie, bien au contraire », avec un projet 
de loi, en cours d’examen au Parlement, équilibré, qui 
prépare l’avenir sans sacrifi er l’avantage historique de 
la France en matière de coût de l’électricité, issu des 
programmes nucléaires et hydroélectriques. 
Il place l’usine du futur comme « la priorité des priorités » 
de la Nouvelle France industrielle et souhaite qu’on aille 
plus loin que le plan actuel pour amplifi er l’action en 
faveur de la modernisation du tissu industriel français. 
La réfl exion et les propositions du CNI sur la transforma-

tion numérique de l’industrie, qui est « un enjeu crucial 
de compétitivité »  seront précieuses. « 14 % des socié-
tés françaises ont déjà reçu des commandes par Internet.
En Allemagne, c’est presque le double, 26 % ! Il faut donc de 
nouvelles propositions, un nouvel élan pour la transition 
numérique et je compte sur vos travaux pour avancer sur 
cet enjeu décisif. »
Il remercie le CNI et tous ses contributeurs de leur 
engagement pour réindustrialiser le pays, pour relancer 
l’innovation, la croissance et l’emploi. 

Le Conseil national de l’industrie  
vous souhaite une excellente année 

2015 

www.conseil-national-industrie.gouv.fr 
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