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Catherine Raffour  

 

PRÉSENTATION  

Le 18 mai 2015, le gouvernement lance la phase 2 de la « Nouvelle France industrielle ». Elle fait 
suite aux « 34 plans de reconquête industrielle » lancés en septembre 20131. L’objectif de ce 
programme est de permettre aux industriels de bénéficier des apports des nouvelles technologies, 
en particulier celles du numérique, pour moderniser l’outil industriel français, transformer les 
modèles économiques et commercialiser les produits innovants qui seront mis sur les marchés 
dans cinq à dix ans.  

 

L’INDUSTRIE DU FUTUR ET SES « NEUF SOLUTIONS INDUSTRIELLES »  

Lors des Assises de l’industrie organisées le 5 novembre 2014, le ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, déclare vouloir étudier les rapprochements entre 
les projets des 34 plans. Trois projets sont écartés car jugés redondants avec d’autres programmes 
du gouvernement : e-éducation, énergies renouvelables, drones civils2. Les 31 plans restants sont 
réorganisés autour de l’industrie du futur et ses neuf « solutions industrielles »3. 

 

Tableau 1. Présentation des neuf solutions industrielles et de leurs objectifs 

SOLUTIONS INDUSTRIELLES OBJECTIFS 

Nouvelles ressources 
Doubler le volume des matières premières d’origine végétale dans l’industrie chimique en 
France et monter à 50 % le recyclage de déchets non dangereux. 
 

Ville durable Développer des produits et des services qui rendront les villes plus durables. 

Mobilité écologique 
Développer la mobilité écologique et baisser de 30 % les émissions de CO2 des véhicules 
neufs construits en France. 

Transports de demain Proposer des produits et des services plus écologiques et plus compétitifs. 

Médecine du futur Saisir la révolution numérique et faire émerger la « médecine du futur ». 

Économie des données Mieux gérer et valoriser les données dans les entreprises et dans les services publics. 

Objets intelligents Structurer l’offre de robots et d’objets intelligents et aider les acteurs à se l’approprier. 

Confiance numérique Renforcer la confiance au sein de l’espace numérique. 

Alimentation intelligente Innover et assurer une alimentation saine, sûre, durable et exportable. 

Le déploiement des neuf solutions industrielles bénéficiera du soutien du CNI et des Comités Stratégiques de Filière (CSF)  

Source : « Industrie du futur. Réunir la nouvelle France industrielle », http://www.economie.gouv.fr - Traitement 
FutuRIS. 

                                                           
1
 Par le Président de la République et Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. 

2
 Le plan « drones civils » est repris par le Conseil national des drones civils, installé début 2015. Les travaux initiés dans le 

cadre du plan « énergies renouvelables » sont poursuivis par le Conseil stratégique de filière des éco-industries. Quant au 
plan « e-éducation », il est intégré au plan numérique pour l’école annoncé en septembre 2015 par François Hollande. 
3
 Dossier de presse du Gouvernement, « Industrie du futur. Réunir la nouvelle France industrielle », mai 2015, 

http://www.economie.gouv.fr 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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Pierre angulaire de la phase 2 de la « Nouvelle France industrielle », le plan Industrie du futur est 
annoncé par le président de la République le 14 avril 2015 et officiellement lancé le 18 mai 2015, par 
Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.  Articulé autour des neuf 
solutions industrielles, il poursuit trois objectifs : 

- proposer des solutions, offres intégrées de biens et de services répondant à un nombre 
resserré de marchés prioritaires. Pour chacune des solutions, une feuille de route est définie, 
avec des objectifs et un calendrier détaillé ; 

- décloisonner la recherche et acquérir une dimension internationale forte ; 
- piloter plus efficacement l’ensemble du dispositif. 

Le comité de pilotage du plan Industrie du Futur est composé de deux chefs de file industriels, de 
l’Alliance Industrie du Futur, du Conseil national de l’industrie (CNI), des organisations syndicales de 
salariés, des Régions et de huit industriels. Le secrétariat est assuré par la DGE.  

 

ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR  

L’Alliance, association créée en juillet 2015 à l’issue de la première réunion du comité de pilotage, 
regroupe 11 membres fondateurs4. En février 2016, 8 nouveaux membres5 l’ont rejointe. Elle est 
présidée par Philippe Darmayan, président d’Arcelor Mittal France et du groupe des fédérations 
industrielles et membre du bureau du Conseil national de l’Industrie (CNI) et co-présidée par Pascal 
Sanchez, président du directoire de Fives, et Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes. 

Concrètement, avec le soutien de groupes de travail dédiés, elle organise et coordonne au niveau 
national les initiatives prises par les organisations professionnelles, les acteurs scientifiques et 
académiques, les entreprises et les collectivités territoriales, notamment les Régions pour aider 
chaque entreprise à moderniser son outil industriel et à transformer son organisation et son modèle 
d’affaires par le numérique.  

Pour accompagner les PME et ETI au plus près du terrain, des industriels nommés chefs de projets 
portent chacune des neuf solutions industrielles. En Région, des référents sont chargés de mettre en 
place diagnostics et actions en s’appuyant sur les réseaux des membres de l’Alliance et les 
collectivités. 

 

ACTIONS ET PREMIERS RESULTATS OPERATIONNELS  

L’objectif du gouvernement est d’inciter les entreprises à « investir massivement pour moderniser 
l’appareil productif en le numérisant ». Pour ce faire, l’Alliance Industrie du Futur focalise son action 
sur 6 axes prioritaires. 

 

 

 

                                                           
4
 Sept organisations professionnelles (Afdel, Fieec, FIM, Gimelec, Symop, Syntec, UIMM), deux partenaires 

académiques (Arts et métiers Paristech, Institut Mines Télécom), deux partenaires technologiques (Cea Tech, 
Cetim) 
5
 La Plateforme Automobile (PFA), l’Union des Industries Chimiques (UIC), et le Centre des Etudes Supérieures 

Industrielles (CESI) en tant que membres actifs, et la Fédération de la Plasturgie et des Composites, le Cercle de 
l’Industrie, la Jules Verne Manufacturing Valley (JVMV), les CCI France et l’Institut de Soudure en tant que 
membres associés élargissent les filières représentées. 
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Tableau 2. Les 6 axes d’actions prioritaires d’Alliance Industrie du Futur   

ACTIONS FINANCEMENTS 
CALENDRIER 

PREVISIONNEL 
RESULTATS (02/16) 

1) Accompagnement personnalisé des 
entreprises dans la transformation vers 
l’industrie du futur 
 
Des diagnostics seront proposés aux PME et 
aux ETI industrielles par les régions avec 
l’appui de l’Alliance Industrie du futur. Sur la 
base d’un référentiel partagé, 15 000 
entreprises devront être sensibilisées et 2 000 
entreprises accompagnées au cours des deux 
prochaines années.  
200 à 300 experts seront formés afin de 
labelliser leurs projets sur l’ensemble du 
territoire. 

- 2,5 Md€ d’avantage 
fiscal pour les 
entreprises investissant 
dans leur outil 
productif avant avril 
2016 ; 

- 2,1 Md€ de prêts de 
développement 
supplémentaires 
distribués par Bpifrance 
aux PME et ETI d’ici 
2017. 

Dernier trimestre 2015 
Publication d’un 
référentiel national de 
l’industrie du futur à 
destination de toutes les 
PME industrielles, des 
décideurs et des 
investisseurs 
internationaux. 

D’ici fin 2016 : Plus de 
2 000 PME et ETI 
industrielles devront 
bénéficier de diagnostics 
personnalisés. 

Publication du Guide pratique de 
l’usine du futur (oct. 2015) 
 
18 régions (sur 22) ont lancé des AMI 
et allouent un budget total de plus de 
160 M€ à l’accompagnement de 1700 
PME et ETI. La mobilisation des 
Régions est très inégale. 

1500 PME et PMI (sur les 2000 d’ici 
2017) dans un processus de diagnostic 
ou d’investissement 
300 M€ du prêt usine du futur sont 
consommés, 81 sont engagés dans le 
cadre du prêt robotique. 

300 experts disponibles 

150 cas concrets sont consultables : 
http://exemples-aif.industrie-
dufutur.org 

2) Développement de l’offre technologique 
Les projets structurants des entreprises sur 
des marchés prometteurs (d’ici trois à cinq 
ans) seront accompagnés: la fabrication 
additive (impression 3D, recherches sur 
matériaux et les processus numériques), la 
virtualisation de l’usine et les objets 
connectés, la réalité augmentée… 

Au sein du PIA : 
- 305 M€ de 
subventions et avances 
remboursables de 
l’action PIAVE (Projets 
industriels d’avenir) ;  
- un nouveau prêt 
Industrie du futur de 1 
Mrd€ sera distribué à 
l’automne 2016 par 
Bpifrance 

Septembre 2015 : Premier 
appel à projets sur les 
technologies de l’industrie 
du futur. 

Janvier 2016 : Installation 
d’une plateforme 
technologique de 
l’industrie du futur. 

12 projets innovants et projets de 
plateformes (mutualisation 
d’équipements entre PME) dont 5 ont 
obtenu un parrainage direct de 
l’Alliance et déposé des demandes de 
financement. 
 

3) Promotion de l’offre technologique et 
numérique de l’industrie du futur française 
Des actions de promotion vont être engagées 
pour mobiliser les acteurs de l’industrie, faire 
connaître les savoir-faire français et faciliter le 
partage d’expériences entre les industriels. 

Au sein du PIA : 

425 M€ du fonds SPI 
(Sociétés de projets 
industriels). 

Juillet 2015 :  Lancement 
de 15 « projets vitrines » 
d’industriels ayant déployé 
un projet novateur.  

Décembre 2015 : 
Lancement avec l’appui de 
Business France, d’une 
bannière commune de 
l’industrie du futur 
française. 

Été 2016 : Organisation 
d’un événement 
international sur 
l’industrie du futur à Paris  

Labellisation de 5 vitrines 
technologiques, sites de productions 
pilotes en Régions : Air Liquide, Bosch, 
Sncf, Daher et le chantier naval de 
Cherbourg. Les financements se 
heurtent à une incompatibilité avec 
les règles européennes contournée 
par la création du fonds SPI. 
 
Salon de l’industrie du futur française 
du 6 au 9 décembre 2016 au Parc des 
expositions Paris Nord Villepinte  

4) Evolution des métiers et formation 
La présence accrue du numérique et de la robotisation implique une 
transformation des métiers. Le projet « Industrie du futur » a vocation à 
caractériser ces transformations et adapter en conséquence la formation 
des salariés.  
 

Fin 2015 : Lancement 
d’une première chaire sur 
l’industrie du futur et la 
place de l’homme dans ce 
projet 

2016 : Conception et mise 
en place de formations 
initiales et continues 
adaptées. 

Lancement d’un groupe de travail en 
septembre 2015 sur l’évolution des 
compétences 

Projet de portail « Osez l’industrie du 
futur » confié à l’Alliance pour 
promouvoir les formations 
industrielles auprès des jeunes et 
accompagner les ressources humaines 
des entreprises 

5) Renforcement de la coopération internationale sur les normes 
Il s’agit de renforcer la présence française dans les instances 
internationales pour promouvoir les solutions française et européennes 
en particulier sur le numérique, les systèmes robotisés à usage collectif et 
la fabrication additive. La France travaillera avec l’Allemagne à 
l’émergence de normes au niveau international pour le numérique et 
l’industrie du futur. 

Février 2016 : Publication 
de la stratégie française de 
normalisation pour 
l’industrie du futur. 

Avril 2016, lancement des travaux 
concernant la normalisation avec 
l’Afnor pour promouvoir les solutions 
françaises et européennes. 
 
 

http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/
http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/
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6) Valorisation de l’offre technologique à l’international 
Le projet « Industrie du futur » a vocation à nouer des partenariats 
stratégiques au niveau européen et international, en particulier avec la 
plateforme « Industrie 4.0 » allemande. Cette coopération s’incarnera 
dans des projets communs, des projets pilotes ou de développements 
technologiques, qui seront présentés dans le cadre du plan 
d’investissement européen. 

Automne 2015 : 
Lancement d’un 
partenariat avec la 
plateforme allemande 
« Industrie 4.0  

Accord franco-allemand entre 
l’Institut Mines Telecom et la 
Technische Universität München pour 
la création d’une académie franco-
allemande de l’Industrie du futur 
(développement d’usages numériques 
innovants dans l’industrie) 

Source : http://www.economie.gouv.fr, Alliance Industrie du Futur - Traitement FutuRIS. 

Le numérique domine la feuille de route technologique présentée par l'Alliance pour l'Industrie du 

futur, le 9 février 2016. Une revue stratégique des neuf solutions industrielles a eu lieu entre février 

et avril 2016. Les feuilles de route pour aller au-delà de 2017 seront redéfinies avec, pour chaque 

solution, des actions précises et divers appels à candidature. Un site est ouvert pour suivre 

l’avancement des projets et les nouvelles feuilles de route. Trois au moins seront présentées d’ici fin 

2016 : l’Internet des objets, la fabrication additive et le véhicule connecté. 

Les actions doivent être conduites à trois niveaux : celui des filières qui accompagnent les solutions, 

celui des pôles de compétitivité en cours d’évaluation mais qui ont vocation à mieux s’articuler avec 

les solutions industrielles (33 pôles se sont engagés dans la plateforme de coordination de l’industrie 

du futur animée par l’AFPC pour avancer ensemble sur des sujets transversaux), et celui de l’Europe 

pour mieux coopérer avec nos partenaires. 

FINANCEMENT DE LA PHASE 2 

Dans le cadre du deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA 2), 3,4 Md€ sont affectés au 
financement des plans industriels. Ils s’ajoutent au 1,5 Md€ déjà injectés lors de la première phase. 
La gestion est assurée par Bpifrance, le Commissariat général à l’investissement (CGI) et la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), sous forme de subventions, d’avances remboursables, d’appels 
d’offres ou de prêts bonifiés. Le gouvernement mise sur un effet de levier avec des investissements 
privés.  

Afin d’être en accord avec les règles européennes sur les aides d’État6, un fonds de 425 M€ est créé. 
Géré par Bpifrance, il permet à l’État d’intervenir en investisseur au capital des sociétés engagées 
dans le plan « Usine du futur » et les projets d’industrialisation dans le domaine de la chimie verte et 
de la santé.  

 

DATES REPÈRES 

– 12 septembre 2013 : le président de la République, François Hollande, et le ministre du 
Redressement productif, Arnaud Montebourg, lancent la « Nouvelle France industrielle » autour de 
34 plans industriels.  

– 5 novembre 2014 : à l’occasion des Assises de l’industrie, le ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique, Emmanuel Macron, déclare vouloir regrouper certains plans industriels pour 
gagner en efficacité. 

– 14 avril 2015 : François Hollande annonce le projet « Industrie du futur » et de l’Alliance pour la 
relance de l’industrie française. 

– 13 mai 2015 : onze pôles de compétitivité créent une plateforme de coordination autour de 
l’industrie du futur. 

                                                           
6 

Selon le droit européen de la concurrence, il est impossible d’accorder un soutien public sous forme de prêts bonifiés, 
avances remboursables, subventions pour des projets dont la part de RD est restreinte ou portés par des grands groupes.

 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle/accueil
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– 18 mai 2015 : Emmanuel Macron lance officiellement la seconde phase de la « Nouvelle France 
industrielle ». Le plan « Industrie du futur » et neuf « Solutions industrielles » remplacent 
définitivement les 34 plans. 

– 20 juillet 2015 : Emmanuel Macron déclare que 400 entreprises se sont engagées dans le plan 
« Industrie du futur » et qu’un appel à projets sera lancé en octobre 2015 (il devra regrouper sept à 
huit technologies). 

– 9 octobre 2015 : Emmanuel Macron annonce le lancement d’un nouvel appel à projets dans le 
cadre du PIA. Doté de 100 M€ et opéré par Bpifrance, il vise « le développement de nouvelles 
solutions productives, l’accélération de la mise en œuvre de technologies de pointe et la constitution 
d’un savoir-faire de haut niveau sur ces procédés, notamment en termes de robotique, 
automatisation, fabrication additive, etc. ». 

– 4 janvier 2016 : le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, 
annonce qu’une réforme de la politique des pôles de compétitivité sera menée au premier semestre 
2016 pour l'articuler davantage avec la Nouvelle France industrielle et prendre en compte les 
nouvelles compétences des régions en matière de développement économique.  

– 9 février 2016 : Les premiers résultats opérationnels de l’Alliance Industrie du Futur sont présentés 

–1er avril 2016 : Emmanuel Macron lance une offensive en matière de normalisation. Une 
organisation sera mise en place par l’Alliance Industrie du Futur et l’AFNOR pour promouvoir les 
solutions françaises et européennes en particulier sur le numérique, les systèmes robotisés à usage 
collaboratif et la fabrication additive. 

– 23 mai 2016 : l’étude « Technologies Clés 2020, préparer l’usine du futur » est remise à Emmanuel 
Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique à l’occasion d’un point d’étape sur la 
NFI. Il s’agit d’un « guide opérationnel pour l’industrie du futur", commente Emmanuel Macron. 

– Automne 2016 : dans le cadre des PIA, un prêt « Industrie du futur » sera proposé par Bpifrance 
avec une enveloppe de 1 Mrd€.  


