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Modernisation 
de l’outil de production 

Transformation 
des modèles d’affaires 
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Au cœur de la stratégie 

industrielle française 

Lancé par le Président de la 

République le 14 avril 2015 

Capitalisant sur les résultats du 

plan Usine du Futur 
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Transports de demain 
Un transport des personnes et des 

marchandises plus écologique et 

plus compétitif 

Objets intelligents 
L’internet des objets pour améliorer 

le quotidien 

 

Nouvelles ressources 
De nouveaux matériaux biosourcés 

et recyclés pour toutes les industries 

Médecine du futur 
Un parcours de soins plus 

performant grâce à l’innovation 

médicale et digitale 

Confiance numérique 
Un environnement numérique de 

confiance plus protecteur des 

entreprises et des individus 

Ville durable 
La ville économe de ses 

ressources, du producteur au 

consommateur 

Economie des données 
Une meilleure gestion et 

valorisation des données dans 

les entreprises et dans les 

services publics 

Alimentation intelligente 
Une alimentation sûre, saine, 

durable et exportable  

Mobilité écologique 
Une mobilité moins chère, plus 

libre, plus respectueuse de 

l’environnement et plus sûre au 

quotidien 

Industrie du Futur 
Modernisation de l’outil de production et 

transformation des modèles d’affaires 

× 9 solutions thématiques 1 plan transverse 



 Des technologies nouvelles qui font système 
Fabrication additive, nouveaux matériaux, analyse 
massive des données, calcul intensif, intelligence 
artificielle, biotechnologies avancées, objets connectés, 
internet industriel … 

 Une convergence industrie-services 
Une révolution industrielle allant de la conception au 
service après vente en passant par la production et la 
logistique, vers plus de réactivité, de flexibilité et de 
valeur ajoutée (personnalisation, précision, qualité, 
complexité, synergie produit-procédé, développement 
durable) 

 Un paysage recomposé 
Tous les acteurs sont concernés quelle que soit leur taille 
ou leur secteur. Des acteurs disruptifs émergent, en 
rupture dans les modèles économiques. 

 
 La France dispose d’atouts dans cette révolution 

industrielle du fait de la qualité de son 
écosystème d’innovation et numérique. 
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AM Partnership 
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Industrie du Futur 

Industrie 4.0 

Fabbrica Intelligente 

Industrie Conectada 4.0 

Manufacturing Catapult 

Made Different 

Smart Industry 

 Au niveau européen, des 

initiatives nationales voire 

régionales assez 

comparables et 

coordonnées au niveau 

communautaire. 

 

 Dans le reste du monde 

des programmes dans la 

plupart des pays 

industrialisés (Etats-Unis, 

Chine, Brésil) pour assurer 

la compétitivité et la 

pérennité de leur industrie. 

Made in China 2025 

Factories of the Future 
Horizon 2020 

New Industrial Revolution 
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Développer 

l’offre 

technologique 

Accompagner 

les entreprises 

dans cette 

transformation 

Former les 

salariés 

Renforcer la 

coopération 

internationale 

sur les normes 

Promouvoir 

l’industrie du 

futur française 
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Alliance Industrie du Futur 
association loi 1901 ouverte à de nouveaux membres 

Etat 
Comité de pilotage trimestriel  

présidé par le Ministre 

Recherche 

et éducation 

CNI & OS Régions 

présidée par 

Philippe Darmayan 
Président du Groupement 

des Filières Industrielles 

co-présidée par 
 

Frédéric Sanchez 
Président de Fives 

 

Bernard Charlès 
DG de Dassault Systèmes 
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via trois outils essentiels (7,6 Md€) 

Sans oublier … 
 

 Aides à la R&D via les pôles de compétitivité et IRT 

 Interventions en haut de bilan de Bpifrance 

 Outils de l’ADEME en faveur de la transition énergétique 

 Prime d’aménagement du territoire (PAT) 

 Aide à la réindustrialisation (ARI) 

 Fonds national pour la Société Numérique 

 Concours Mondial d’Innovation 

 Appuis à la formation, à l’organisation industrielle et à la GPEC 

Prêts  

Industrie du Futur 

Appel à projets 

Industrie du Futur 

Suramortissement 

de l’investissement 

Des prêts sans garantie et 

bonifiés pour les PME et aux 

ETI jusqu’à 5 M€, avec différé 

de deux ans. 

Contact : Bpifrance 

Des subventions et des 

avances remboursables pour 

des projets très innovants et 

des plateformes de diffusion. 

Contact : DIRECCTE 

Une réduction fiscale allant 

jusqu’à 13 % de la valeur des 

investissements consentis 

avant le 14 avril 2017. 

Contact : DDFiP 

2 500 M€ 100 M€ 5 000 M€ 
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UN HOTEL POUR LES PROJETS 

D’INNOVATION POUR L’INDUSTRIE 
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 3 800 ENTREPRISES SENSIBILISEES 

 

150 ENTREPRISES DEJA AIDEES 

 

250 D’ICI 2017 

UN PLAN D’AIDE A LA 

ROBOTISATION DES 

PME 
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Objets intelligents 

Textiles innovants 

Services sans contact 

Objets connectés 

Réalité augmentée 

Robotique 
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PREMIER FONDS 

D’INVESTISSEMENT 

SPECIALISE  

 

80 M€ PUBLIC 

PRIVE 
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DES COUPS DE 

PROJECTEUR 

SUR LE 

MEILLEUR DE 

LA ROBOTIQUE 

FRANCAISE 

 2015: Robotique collaborative 

Fin 2016: Robotique extérieure 
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DES COMPETITIONS 

POUR LEVER DES 

VERROUS 

TECHNOLOGIQUES 

INDUSTRIELS 
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Des journées 

thématiques 

de rencontre 

entre techno-

providers et 

clients 

potentiels 
Robotique collaborative et industrie 

(SYMOP - 14 juin 2016) 

Robotique d’assistance  

(CAP DIGITAL – 21 juin 2016) 

Robotique d’exploration et de 

sécurité (ONERA – 6 juillet 2016) 
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RASSEMBLER ET DYNAMISER 

LA COMMUNAUTE ROBOTIQUE 

A L’OCCASION D’INNOROBO 
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Contact national Industrie du Futur: Jonathan NUSSBAUMER – jonathan.nussbaumer@finances.gouv.fr 

Contact Action Robotique: Geoffroy HERMANN  - geoffroy.hermann@finances.gouv.fr  

mailto:jonathan.nussbaumer@finances.gouv.fr
mailto:geoffroy.hermann@finances.gouv.fr

