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L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
2015-2020 >> 2021
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Créée en 2015 sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie
et de l’Industrie

Intègre dans son champ d’action toute la chaîne de l’offre technologique
Industrie du Futur et répond aux enjeux du développement de cette offre

Organisée jusqu’en avril 2021 en 6 GT et 3 Missions pilotés par ses membres

A porté en 2020 les travaux préparatoires à la Filière Solutions Industrie du
Futur (S-I-F) - en particulier via son GT5 (cf pilotes)

L’AIF est désormais présidée par le Président de la Filière Solutions Industrie
du Futur (S-I-F)

Rassemble dans son membership les acteurs de la Filière S-I-F



DATES CLÉS D’UNE AMBITION NATIONALE

Avril 
2021 

Septembre 
2021

DATES CLÉS DE L’AIF
« SAISON 2 »
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…………..

Signature du contrat stratégique 
de Filière entre Agnès Pannier-
Runacher, Ministre déléguée à 

l’Industrie, et Frédéric Sanchez, 
Président de l’AIF, au Salon 

Global Industrie à Lyon

Dialogue avec le Premier ministre

Le Comité Exécutif du CNI 
présidé par le Premier ministre 

labelise  la filière
« Solutions Industrie du Futur »

Mars 
2021

Frédéric Sanchez, 
Pdt de Fives, élu 

Président.
L’AIF devient la 

structure porteuse 
de la Filière 

Solutions Industrie 
du Futur

Décembre 
2021

Signature d’un MEMORANDUM 
OF UNDERSTANDING 

Entre l’AIF et l’IDTA (Industrial
Digital Twin Association) 

association Allemande créée en 
mars 2021, cette signature 
marquera le départ de cette 

nouvelle collaboration avec de 
nouveaux membres (au 1er rang 

desquels AIF) et de nouveaux use 
cases 

Octobre 
2021

AMI Plan France 2030
« Soutien à l’offre de solutions 

pour industrie du futur »



(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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2. 
LA FILIÈRE « SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR » 

PORTÉE PAR L’AIF
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Internal

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).

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

SUITE AU COMEX DU CNI DU 9 AVRIL 2021
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Internal

LA FILIÈRE SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR (S-I-F)
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ACTEURS DE LA FILIÈRE RASSEMBLÉS AU SEIN DE L’AIF (STRUCTURE PORTEUSE)

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

• Ecosystème industriel : SYMOP-EVOLIS, GIMELEC, NUMEUM, 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

10/12/2021
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PROJETS STRUCTURANTS

DU CONTRAT STRATÉGIQUE DE FILIÈRE
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UN CONTRAT STRUCTURÉ AUTOUR DE 4 OBJECTIFS (AXES) ET 17 PROJETS

* Organiser, fédérer et faire connaître l’offre de solutions au plan national et international         
3 projets : Plateforme numérique : www.solutionsindustriedufutur.org / Vitrines IdFu / Projet international

* Nouvelles utilisations de l’offre par des projets structurants avec les filières utilisatrices :
6 projets : CSF Déchets, IPC, NSE, InfraNum, Auto + en perspective – Aéro, Santé, Agro et Mer

* Soutenir l’innovation produits et services de l’offre, pour monter en gamme - CORI2DF
2 projets : Stratégies d’Accélération « Machines Intelligentes » + Standardisation Numérique è Collaboration entre 
l’AIF et ATLAS

* Renforcer la compétitivité, la souveraineté de notre industrie :                                                                                
6 projets : Développement OEM, Accompagnement des Offreurs, Startups, Accélérateur PME, Plan Fabrication    
Additive, Compétences

10/12/2021 9
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3. AIF ET ATLAS
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Internal

LES ENJEUX DU PROGRAMME ATLAS (1) 
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Fournir les standards numériques multisectoriels servant de socle à la 
Transformation Numérique des Filières industrielles, à renforcer la 
souveraineté et à faciliter la transition écologique.

La normalisation doit permettre de favoriser les innovations, d’améliorer
l’interopérabilité des systèmes et d’abaisser les coûts d’acquisition des 
nouvelles technologies, en particulier pour les PME.

AIF est l’un des quatre membres du consortium ATLAS, qui ont réuni leurs 
forces pour constituer l’Equipe de France des normes et standards, en 
coordination avec l’AFNOR qui assure la promotion des normes à l’ISO.

10/12/2021 11
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Rôle de l’AIF : 
• Co-préside le Comité de programme et le Comité Stratégique du programme 
ATLAS, lequel rapporte à la DGE, à BPIFRANCE et au CNI.

• Pilote deux domaines : Production du Futur et Jumeau numérique en 
copilotage avec l’AFNET.

• Via ses membres, est moteur pour rassembler des filières financeurs au sein 
du projet ATLAS pour ses deux domaines (JN et PDF)

Méthode : Former des communautés qui permettent aux industriels 
•de se fédérer (e.g. BoostAeroSpace pour l’industrie aéronautique 
européenne, d’autres plates-formes en préparation dans les industries 
ferroviaire ou nucléaire),
•de partager les usages du numérique qu’ils souhaitent développer,
•d’expérimenter ou de comparer leur expérience des standards,
•de peser sur les choix de standards communs (processus, scénarios 
fonctionnels, applications numériques, architectures techniques)
•et d’entraîner les PME dans la révolution numérique . 

LES ENJEUX DU PROGRAMME ATLAS (2) 

10/12/2021 12



Internal

13

Pour soutenir cette stratégie de l’Equipe de France des Normes et Standards, 
l’AIF favorise également le développement d’un écosystème d’offreurs 
capables :

• D’héberger les données manufacturing des utilisateurs finaux de manière 
sécurisée (sur le cloud, sur des serveurs privés ou dans un noyau logiciel 
embarqué dans les équipements)

• De connecter des applications logicielles innovantes sur ces données de 
manière sécurisée, payables à l’usage, utilisables des donneurs d’ordres 
aux PME et assurant ainsi la continuité numérique.

• De fournir des solutions sécurisées (matériels et services) capables de se 
connecter aux équipements industriels

• Cette stratégie doit permettre d’enrichir l’écosystème existant, et de le 
déployer largement dans l’industrie, notamment auprès des petites et 
moyennes entreprises. 

LES ENJEUX DU PROGRAMME ATLAS (3) 

10/12/2021 13



AFNeT-AIF-MINnD-AFIS   Programme  ATLAS de Standardisation des échanges des Filières Industrielles

Présentation d’opportunité au sein du programme 
ATLAS
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Pourquoi un domaine « Production du Futur » ?

4 axes majeurs de l’industrie 4.0
- L’agilité
- Les solutions connectées
- L’efficience
- La collaboration,

Echange d’informations 
complexes entre l’usine et les 

sites distants

L’eco-système industriel est de plus en 
plus complexe et diversifié en 

technologiesè il faut plus de standard 
pour maitriser cet eco-système è

Amélioration de la performance 
industrielle des entreprises

Réel souci d'harmonisation et de simplification è
une quatrième révolution industrielle s’est mis en 
place èObjectif de définir le cadre et les solutions 

pour l'Usine du Futur. 

Génère une quantité 
importantes d’informations que 

l’on doit gérer

10/12/2021
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Orientations de notre stratégie
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Connecter les filières pour promouvoir les standards 
numériques au sein de la production

Projet Smart Carto : 

n Collecter et enrichir à l’aide d’expert des données 
publiques afin de fournir un outil de navigation permettant 
d’identifier, avec des mots clés, les standards importants à 
connaitre et à implémenter.
n Sous-Projet de créer un référentiel de maturité pour les 
entreprises
n Sous-Projet d’analyser les besoins de continuité 
numérique de la chaine de production 

Projet de communication à travers ATLAS (table ronde, workshop 23/11, diffusion d’article 
etc…)

Lors de ce workshop de lancement, vous pourrez :
n Découvrir plus en détail le programme ATLAS et les 
travaux menés au sein du domaine Production du Futur.
n Découvrir les projets existants pour avancer sur ces sujets.
n Soumettre au groupe de travail vos propres 
problématiques.

n Utiliser les retours d’expérience des industriels locaux 
pour participer significativement dans la définition des 
standards
n Projet transverse aux 3 autres thématiques de travail

Nourrir et enrichir les standards

10/12/2021
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Déployer les nouvelles technologies au service de la production 
(Asset Administration Shell)

Orientations de notre stratégie

17

n Projet 1 : Participer à la définition de l’architecture : 
Contribuer à la définition de l’architecture de l’AAS

n Projet 2 : Faire collaborer les industriels pour réaliser, 
mettre en œuvre et standardiser les sous modèles 
correspondant à leurs besoins spécifiques

n Projet 3 : Création de Guide pour expliquer le 
fonctionnement et l’intéropérabilité des sub-models

10/12/2021
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Energy Consumption Use CaseCarbon Footprint Show Case

Ongoing integration with Asset Administration Shell

Page 18

=

Source: ZVEI

Sub Model 
Product Carbon Footprint 

PCF – Method A

PCF – Method B

PCF – Method C

Ø Definition of new Sub model

Ø Implementation in AAS of Control 
Cabinet and components

Ø Demonstration 
in Hannover & SPS Fairs Page 18Property of Schneider Electric |

Sub Model 
Energy consumption

Criteria 1

Ø Definition of new Sub model

Ø Implementation in AAS on Volkswagen 
application

Ø Demonstration 
in Hannover & SPS Fairs

Criteria 2

……

AAS



Internal

Proposition of Sub Models for Environmental Aspects
With a better visibility ….

Page 19



Internal

Proposition of Sub Models for Environmental Aspects
…. And a new sub model

New

Page 20
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Reparability Index
Associated standards 

Page 21

Reparability Index

Ecodesign :

IEC ISO 62430 : 
Environmentally Conscious Design (ECD) —
Principles, requirements and guidance

EN 50 693 : PCR for LCA  of EE product and 
system

EN ISO 1404x series: Environnemental 
Management — Life cycle assessment

pr IEC 63366: PCR for LCA of EE Products/Systems

EN 45554 : Repair, reuse, upgrade 

Life Cycle Assessment 

FR-Gov : Anti-waste Law
Reparability Index 

Source : European CEN-CENELEC 
Standardization on Material Efficiency for longer 

lifespan within the Circular Economy
White Paper – Schneider Electric 

http://urlr.me/hzgnt
http://urlr.me/hzgnt
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Environment Product Passport
Associated standards 

Page 22

Information / Communication :
PCR 4 : 
Product Environmental Profile PEP ecopassport®, 
International Program 

pr IEC 63366 : 
PCR for LCA of EE Products & systems

EN 50 693 : PCR for LCA  of EE products and 
systems

EN 45559 (including EN 45558 CRM declaration)

Circularity :

pr ISO/AWI 59040 : 
Product Circularity Data Sheet

Source : European CEN-CENELEC 
Standardization on Material Efficiency for longer 

lifespan within the Circular Economy
White Paper – Schneider Electric 

Env. Product Passport

http://urlr.me/hzgnt
http://urlr.me/hzgnt
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Orientations de notre stratégie
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n Projet 1 : Participation à la spécification de modèles de 
données (Companion Specification) 
Ø Focus sur 1 filière (Transformation et Valorisation des 

Déchets)
Ø Identification et Information des entreprises 

participantes
Ø Formation et Education
Ø Développement du modèle de données
Ø Partage (si validé par les membres) au niveau de OPC 

avec la création d’1 CS 
Ø Réutilisation des travaux à d’autres filières

n Projet 2 : Participer à la vulgarisation et l’adoption de la 
technologie avec l’écriture d’un guide OPC UA

Favoriser les échanges Machine2machine standardisés 
(OPC UA)

Filière Transformation et 
Valorisation des Déchets

10/12/2021


