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L’AIF adopte sa 
nouvelle feuille de 

route en lien avec le 
plan d’accompagne-
ment annoncé par le 

Premier ministre, 
Edouard Philippe.

Création de 
l’Alliance Industrie 

du Futur.
Philippe 

Darmayan, Pdt 
Arcelor Mittal 

France, élu 
Président

DATES CLÉS D’UNE AMBITION NATIONALE

Lancement 
de l’initiative 
des 34 plans 

de la 
Nouvelle 
France 

Industrielle 

Juin 
2013

Sept. 
2013

Pilotage du plan 34 
« Usine du Futur »

confié à F. Sanchez, 
Président du 

Directoire de Fives et 
B. Charlès,

DG de Dassault 
Systèmes 

Mai 
2014

Avril 
2015

Juillet 
2015

Avril 2018

Publication de 
la feuille de 

route « usine du 
futur »

Transition de 
« l’usine du futur » à 

« l’industrie du 
futur »

Bruno Grandjean,
Pdt Redex, élu 

Président.
L’AIF, membre 

fondateur de La 
French Fab et 

opérateur national

DATES CLÉS DE L’AIF

Oct. 2018
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Sept. 
2020

Déclinaison de 
France Relance sur 
l’Industrie du Futur 
et Lancement des 
1ers travaux sur la 

décarbonation
de l’industrie

2021

Frédéric Sanchez, 
Pdt de Fives, élu 

Président.
L’AIF devient la 

structure porteuse 
de la filière 

Solutions Industrie 
du Futur (S-I-F)

…………..



(1) Elu pour succéder à Bruno Grandjean le 16 mars 2021 par le Conseil d’Administration 

UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ À LA MODERNISATION DE L’INDUSTRIE

MEMBRES DE L’AIF
(33 MEMBRES – AU 31/12/2020)

Collège
des partenaires technologiques

Création en juillet 2015 - (Association loi 1901)

Président 
Frédéric Sanchez (1)

Président d’honneur
Pascal Daloz

Collège
des partenaires académiques

Collège
des organisations de 

financement des entreprises

Collège
des organisations professionnelles

Plus de 300 professionnels impliqués
dans les instances
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BILAN DES TRAVAUX MENÉS PAR L’AIF EN 2020
(1/2)

France Relance
• Interaction DGE pour pousser le volet « Industrie du Futur » de France Relance

q Calibrage de la mesure « Subvention à l'investissement industrie du futur »
q Relance du plan régional « 10 000 accompagnements vers l'industrie du futur »

• Manifeste commun avec Syntec Numérique et Tech In France :
promotion auprès de France Industrie d’une liste de mesures phares « numériques 100%    

Industrie du futur » fléchées cross-filières

Travaux sur indutrie du futur et transition énergétique/écologique
• Brochure « Industrie du Futur : le développement durable et la transition énergétique                                              

au cœur de la transformation » = Enjeux et réponses technologiques pour les PME 
• Création d’un groupe de travail « Briques technologiques du futur de l’économie                verte (yc

décarbonation des PMI) », sous l’égide de Ph Darmayan
• Création d’un Comité Technique « Empreinte Carbone (modélisation, traçabilité) »

Standardisation interfilières indutrie du futur
• Engagement de l’AIF dans la souveraineté numérique de la France:

Création du projet ATLAS aec l’AFNeT sur la standardisation numérique inter-filière (GT4)

Membership
• Adhésion de



Vitrines Industrie du Futur (GT6)
• Nouveau logo intégrant la French Fab
• Labellisation de 17 vitrines Industrie du Futur
• Publication de la 3ème édition du Guide Vitrines de l’Industrie du Futur
• Lancement d’un nouveau site web
• Etude avec Bpi et Skema Business School

Communication et livrables 
• Création des WebCafés de l’Industrie du Futur – 39 Webinars d’1h / 1500 participants :

Valorisation des vitrines/Libre parole aux industriels + Itws des intervenants + Face Caméra
• Finalisation et clôture du projet « Osons l’Industrie »
• Création d’une brochure 5G

Missions de l’AIF dans les territoires (GT2)
• Plateformes d’accélération Industrie du Futur :

Participation de l’AIF à titre d’expert aux auditions DGE des projets candidats 
• En Région : 

• Intégration dans les « Collectifs France Industrie » en Région
• Désignation de Correspondants Pôles de compétitivité Industrie du Futur
• Mise en cohérence des réseaux des Ambassadeurs AIF et French Fab

Missions Interntional et Europe 
• Adoption d’une Charte des projets emblématiques à l’international (vitrines)
• Coopération accentuée avec le Mexique, la Russie et la Chine
• Coopération Trilatérale France – Allemagne(Ind. 4.0) – Italie / Evènement CE le 30/09

BILAN DES TRAVAUX MENÉS PAR L’AIF EN 2020
(2/2)



2. 
L’AIF, ORGANISATION SUPPORT DE LA FILIÈRE

« SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR » 
(S-I-F)

6



POURQUOI CETTE NOUVELLE FILIÈRE INDUSTRIELLE ?

• Une industrie forte repose sur une offre de biens d’équipements et
de machines forte, alliant le secteur du numérique. » (étude
Accenture pour AIF, Symop, Gimélec, FIM – nov. 2019)

• Avec 36 Md€ de VA, 3ème secteur de l’industrie, 32 000 entreprises et
500 000 emplois. Caractère transverse donc fondamental pour la
transformation technologique et la numérisation de toute l’industrie.
Potentiel de +9Mds€ d’ici 2030.

OBJECTIF STRATEGIQUE : RENDRE L’OFFRE VISIBLE
POUR RENFORCER LES OFFREURS DE SOLUTIONS FRANÇAIS

• Collaboration directe, plus étroite entre industriels « clients » et
industriels « offreurs »

• Renforcer l’impact du Plan France Relance (souveraineté, transition
écologique, relocalisation).

ETAT DES LIEUX ET ENJEUX
LA FILIÈRE SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR (S-I-F)

SUITE AU COMEX DU CNI DU 9 AVRIL 2021

1



LA FILIÈRE SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR (S-I-F)
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ACTEURS DE LA FILIÈRE RASSEMBLÉS

• Travaux préparatoires issus du GT5 de l’AIF; continuité des travaux de l’AIF

• Ecosystème industriel : SYMOP-EVOLIS, GIMELEC, SYNTEC NUMERIQUE,
TECH IN France, FIM, FIEEC, UIMM, CEA List, CETIM, ENSAM, IMT,
BPIFRANCE, …

• Large champ d’action intégrant toute la chaîne de l’offre technologique
Industrie du Futur et répondant aux enjeux du développement de cette offre.

PROJETS STRUCTURANTS PROPOSÉS PAR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE

• Collaboratifs, avec les 18 filières utilisatrices labellisées
• Transverses, en collaboration entre les acteurs industriels de l’écosystème

CHAQUE PROJET PROPOSÉ PAR UN INDUSTRIEL ET SOUTENU PAR DES OP DE LA
FILIÈRE



LA FILIÈRE SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR (S-I-F)

PROJETS STRUCTURANTS DU CSF
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PROJETS TRANSVERSES – SELON 3 AXES

1/ - Organiser, fédérer et faire connaître l’offre de solutions au niveau natal et interal
1. Rendre visible et mettre en réseau les offreurs de solutions grâce à la Plateforme
numérique de filière (cf pp suivantes)
2. Promouvoir les offres françaises de solutions par les Vitrines Industrie du Futur
3. Valoriser l’offre française à l’international et développer l’export (projets emblématiques)

2/ - Soutenir l’innovation des produits et services de l’offre pour monter en gamme
1. Fédérer et accélérer les écosystèmes de soutien de l’innovation: création du CORI2DF
ü Projets complémentaires CEA List, CETIM …
2. Vers une Stratégie d’Accélération Robotique / Machines intelligentes (PIA4)
3. Standardisation/normalisation : projets ATLAS et OPC-UA

3/ - Renforcer la compétitivité, la souveraineté de notre industrie
1. Accompagner les offreurs de solutions de la Filière S-I-F (sous programme des 10 000)
2. Promouvoir le Virtual Commissioning auprès des OEM
3. Accompagner les «startups», futurs champions mondiaux l’IndF. (lien French Tech)
5. Développer le nombre des ETI avec un programme d’accélération des PME (lien BPI F)
4. Soutenir le développement de la fabrication additive : Projet national impression 3D
6. Former les salariés à l’évolution des technologies du numérique : Elaboration FdR



• Le secteur manufacturier est un fort producteur / consommateur de Data depuis 40 ans, notamment:
o Automatisation et optimisation des opérations de Production / Qualité
o Analyse des pannes machines
o Logistique interne / Supply / Demand
o (plus récemment) Réduction d’énergie / optimisation de l’impact environnemental

• La compétitivité de notre secteur nécessite de pouvoir collecter, stocker et traiter les données issues des 
automates et des procédés opérationnels, et d’élever les niveaux d’exigence qualité

• Grâce à GAIA-X, l’industrie française a une opportunité pour s’associer au développement de standards et 
de solutions Européens forts sur ces sujets, sinon nous serons soumis au choix des fournisseurs Chine ou 
US

• L’Allemagne, et bientôt l’Italie, ont déjà commencé ce travail depuis quelques années, et souhaitent que 
nous les rejoignons pour avancer plus vite et plus fort

• C’est une démarche que nous avons déjà entamé avec l’Allemagne et l’Italie sur d’autres sujets de 
digitalisation de l’industrie depuis plusieurs années

Le Data Space Smart Manufacturing  de GAIA-X se construira à partir de vos cas d’usages et de vos besoins

GAIA-X Smart Manufacturing Data Space
Les enjeux



GAIA-X Smart Manufacturing Data Space
Lancement

Qui nous sommes ?
• AIF : porte la nouvelle Filière Solutions Industrie du Futur S-I-F. Elle organise et coordonne les initiatives, projets et travaux collectifs, qui 

conduisent à transformer, http://www.industrie-dufutur.org . Elle mandate l’AFNeT et le CEA pour animer le GT Smart Manufacturing.
• AFNeT : Accélérateur de Transformation Numérique des filières industrielles, porteur avec l’AIF du Programme ATLAS, 

http://www.afnet.fr
• CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, acteur clef de la recherche technologique, http://www.cea.fr

La première réunion  du Groupe de Travail aura lieu le 25/05 de 16h00 à 18h00
Elle est ouverte à tous, Grands Groupes, ETI, PME, fournisseurs technologiques, académiques

Pour recevoir les instructions de connexion, merci de vous inscrire sur
https://www.weezevent.com/atlas-workshop-data-space-smart-manufacturing-gaia-x-france

Ahmed Jerraya
VP, Cyber Physical Systems programs
CEATech 
ahmed.jerraya@cea.fr

Pierre Faure
Président de l’AFNeT
Co-Président et Directeur du¨Programme
ATLAS
pierre.faure@afnet.fr

Comment nous rejoindre ?

Animateurs

http://www.industrie-dufutur.org/
http://www.afnet.fr/
http://www.cea.fr/
https://www.weezevent.com/atlas-workshop-data-space-smart-manufacturing-gaia-x-france
mailto:ahmed.jerraya@cea.fr
mailto:Pierre.faure@afnet.fr


FOCUS SUR LE HUB DE LA FILIÈRE

www.solutionsindustriedufutur.org
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Filières industriellesSe référencer
Répondre à un besoin exprimé
Se développer à l’international

Hub

RDI

Projets 
collaboratifs

Emploi  
Formation 

Compétences

Compétitivité

International

Ecosystèmes 
territoriaux

Offreurs de solutions
Filières industrielles

Lauréats France Relance
Identifier les offres de solution
Être accompagné pour définir mon projet
Consulter les Offreurs de solutions
Financer mon projet

Un espace collaboratif (« hub » ou « usine à projets inter filières »), lieu de collaboration au service d’un 
renforcement de notre industrie grâce aux offres de solutions de modernisation vers l’industrie du futur :
• Les acteurs vont pouvoir se faire connaître, échanger et répondre à des appels d’offre.
• Les Filières clientes y déposeront leurs besoins et les offreurs de solutions français vont y répondre 

seul ou en collectif. 6



Une plateforme globale
www.solutionsindustriedufutur.org

https://www.solutionsindustriedufutur.org/








7 Filières représentées



12 Thèmes abordés



Un fil d’informations général



Un tableau de bord par filière



Les appels à projet facilités
• Accès à la communauté des 

offreurs

• Possibilité de déposer des projets 
de manière anonyme

• Accès à une communauté secrète 
pour finaliser la sélection des 
offreurs et démarrer le projet



PROCHAINES ÉTAPES
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PILOTES INDUSTRIELS ET ÉQUIPE SUPPORT IDENTIFIÉS POUR CHAQUE PROJET COURANT MAI

COMITÉ DE COORDINATION DES PROJETS #2 COURANT JUIN

POURSUITE DE L’AJUSTEMENT DU PROJET DE CONTRAT STRATÉGIQUE AVEC LA DGE

« PRÉ BUREAU » DU CSF ET COMITÉ D’ORIENTATION À POSITIONNER D’ICI FIN-JUIN

FINALISATION ET SIGNATURE DU CSF AVEC L’ETAT ET LES OS D’ICI MI-JUILLET


