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PRÉSENTATION  

Le 18 mai 2015, la phase 2 de la « Nouvelle France Industrielle » est lancée par le gouvernement. Elle 
fait suite aux « 34 plans de reconquête industrielle » initiés en septembre 2013. L’objectif de ce 
programme est de donner les moyens aux industriels de développer et de commercialiser les 
produits innovants qui inonderont les marchés dans cinq à dix ans.  

Jugeant les plans trop nombreux, le président de la République et le ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique remanient en profondeur le dispositif : trois projets sont écartés. Quant 
aux 31 restants, ils sont regroupés sous dix nouvelles rubriques : le projet « industrie du futur » 
articulé autour de neuf « solutions industrielles » visant à apporter des réponses à des grands défis 
sociétaux.  

 

MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 1 DE LA « NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE » 

Après un an de réflexion au sein du Conseil national de l’industrie (CNI), le président de la 
République, François Hollande, et son ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, 
lancent, le 12 septembre 2013, les « 34 plans de reconquête industrielle », qui sont déclinés autour 
de trois priorités : 1) la transition écologique et énergétique ; 2) la santé et l’économie du vivant ; 
3) les nouvelles technologies. 

Pour identifier les 34 plans, le ministre du Redressement productif a demandé à la Direction générale 
de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS, devenue par la suite la Direction générale 
des entreprises) et au cabinet McKinsey de procéder à une recherche des marchés sur lesquels la 
France dispose d’atouts compétitifs qu’elle doit renforcer pour se développer. Ont également été 
associés à ce travail les Régions, pôles de compétitivité, comités stratégiques de filières et 
partenaires sociaux1. 

Les 34 plans ont été retenus au regard de trois critères : 

– « une incarnation du progrès dans des produits, objets, ou services concrets ; 
– l’appui sur les capacités technologiques des entreprises françaises, sur leur diffusion dans 

l’économie et leur développement ; 
– l’intégration des plans dans un environnement local, technologique et universitaire2 ». 

 

  

                                                           
1
 Selon les estimations du cabinet McKinsey, les 34 plans pourraient se traduire en dix ans par près de 480 000 emplois 

industriels créés. Le projet pourrait dégager 45,5 Md€ de valeur ajoutée au bout de dix ans, dont près de 40 % à l’export. 
2
 Intervention du président de la République sur « la nouvelle France industrielle », Palais de l’Élysées, 12 septembre 2013, 

p. 6, http://www.elysee.fr  

http://www.elysee.fr/
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 Tableau 1. Phase 1 de la « Nouvelle France Industrielle » : liste des 34 plans (priorités et 
chefs de projet) 

Priorité Intitulé du plan Chefs de projet 
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La voiture « pour tous » consommant moins de deux litres aux cent kilomètres Peugeot-Citroën, Renault 

Autonomie et puissance des batteries  CEA-LITEN 

Avion électrique et nouvelle génération d’aéronefs EADS 

Dirigeables - charges lourdes Pôle Pégase 

TGV du futur Alstom Transports 

Navires écologiques STX Europe 

Chimie verte et biocarburants IFP Énergies Nouvelles 

Énergies renouvelables Comité Stratégique des éco-industries 

Industries du bois Mathis SA, Weber Industries 

Recyclage et matériaux verts Veolia 

Rénovation thermique des bâtiments  Saint-Gobain Distribution, Delta Dore 

Réseaux électriques intelligents  Réseau de Transport d’Électricité 

Bornes électriques de recharge Préfet du Jura 

Véhicules à pilotage automatique Renault-Nissan 
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Biotechnologies médicales  Cellectis, France Biotech 

Dispositifs médicaux et nouveaux équipements de santé  
Mona Kea Technologies,  

Sorin Group 

Textiles techniques et intelligents Union des Industries des Textiles 

Robotique  Infogrames 

Qualité de l’eau et gestion de la rareté  Société Environnement SA, Suez Environnement 

Produits innovants pour une alimentation sûre, saine et durable  Association nationale des industries alimentaires 

Hôpital numérique 
Accenture France Benelux, Assistance Publique – 

Hôpitaux de Paris 
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E-éducation Tralalère, Unowhy 

Usine du futur Fives, Dassault Systèmes 

Nanoélectronique CEA-LETI 

Objets connectés Withings 

Réalité augmentée Orange Labs Recherche 

Supercalculateurs Académie des technologies, Teratec 

Logiciels et systèmes embarqués Esterel Technologies 

Satellites à propulsion électrique Centre national d’études spatiales 

Big data Cap Gemini, Exalead 

Informatique en nuage  

(Cloud computing) 
Atos, OVH 

Souveraineté télécoms Alcatel-Lucent 

Cybersécurité ANSSI 

Services sans contact Gemalto 

Source : ministère du Redressement productif. Traitement FutuRIS. 
  

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=6
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=8
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=10
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=11
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=14
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=15
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=22
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=5
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=17
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=18
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=19
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=20
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=9
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=23
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=25
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=16
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=36
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=21
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=26
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=29
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=38
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=31
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=32
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=33
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=35
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=12
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=13
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=27
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=28
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=30
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/la-nouvelle-france-industrielle.pdf#page=37
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Organisation 

Chaque plan est piloté par un chef de projet issu du monde industriel, dont la mission est de réunir 
les acteurs, d’établir une feuille de route, et de faire aboutir le plan de façon opérationnelle, selon un 
calendrier de dix ans. Les feuilles de route déclinent les objectifs à atteindre, les freins à surmonter, 
les outils à mobiliser, les financements à solliciter, les éventuelles expérimentations à conduire, les 
partenaires à associer et le calendrier à suivre. 

Un comité de pilotage (Copil), réunissant des acteurs publics et privés sous l’autorité du Premier 
ministre, est installé fin janvier 2014. Il a approuvé toutes les feuilles de route des plans entre mars 
et juillet 2014.  

 

 

État des lieux 

Les travaux préparatoires ont mobilisé 500 personnes opérant dans 250 entreprises, dont deux tiers 
de PME et ETI. La première phase a permis le lancement de 330 projets, représentant à terme 
3,7 Md€ d’investissements, dont 1,5 Md€ d’investissements publics. 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 2 DE LA « NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE » 

Lors des Assises de l’industrie organisées le 5 novembre 20143, le ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, déclare vouloir passer en revue les 34 plans afin 
d’étudier des rapprochements entre les projets, qu’il estime trop nombreux. Pour ce faire, sept 
réunions de travail sont organisées avec les chefs de projet4. Le but est de passer en revue 
l’avancement des feuilles de route, de préciser le calendrier des actions et d’échanger avec les chefs 
de projet sur le recentrage des priorités pour accélérer les réalisations.  

À la suite de cette évaluation, la phase 2 de la « Nouvelle France Industrielle » est officiellement 
lancée le 18 mai 2015. Elle poursuit trois objectifs : 

– proposer des solutions, offres intégrées de biens et de services répondant à un nombre 
resserré de marchés prioritaires ; 
 

– décloisonner la recherche et acquérir une dimension internationale forte ; 
 

– piloter plus efficacement l’ensemble du dispositif. 

Sur les 34 plans industriels développés lors de la première phase, 31 ont été réorganisés autour de 
l’industrie du futur et ses neuf « solutions industrielles ». Seuls trois projets ont été écartés car jugés 
redondants avec d’autres programmes du gouvernement : e-éducation, énergies renouvelables, 
drones civiles5. 

 

Le projet « industrie du futur »  

                                                           
3
 « Les Assises de l’industrie : comment (re) produire en France en dix leçons » ont été organisées par L’Usine Nouvelle, 

cf. http://www.usinenouvelle.com  
4
 En mars 2015, sept réunions ont été organisées avec les chefs de projet des secteurs : « aéronautique et spatial », 

« transition énergétique et écologique », « usine du futur », « valorisation des ressources » et « plans numériques », 
« transports et mobilité » et « santé ». 
5
 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. 

http://www.usinenouvelle.com/
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Pierre angulaire de la phase 2 de la « Nouvelle France Industrielle », le plan « industrie du futur » est 
créé par le président de la République, le 14 avril 2015. Il regroupe sept des 34 plans de la phase 1 : 
usine du futur, robotique, big data, objets connectés, calcul intensif, réalité augmentée et cloud.  

Le projet « industrie du futur » repose sur cinq piliers et est articulé autour de neuf solutions 
industrielles, qui correspondent à des grands marchés. Sa mise en œuvre est assurée par « l’alliance 
pour la relance de l’industrie française ». Association loi de 1901, elle est co-présidée par deux chefs 
d’entreprise6. Elle réunit quarante entreprises, des syndicats professionnels de l’industrie et du 
numérique7 ainsi que des établissements publics de recherche8

. Leur mission consiste à établir un 
référentiel commun d’audit de modernisation des usines et de labelliser des experts qui effectueront 
des diagnostics sur le terrain.  

Le comité de pilotage du projet « industrie du futur » est composé par des membres de l’alliance et 
du CNI. La direction générale des entreprises (DGE) coordonne l’action des pouvoirs publics et assure 
le secrétariat du comité de pilotage. 

Trois actions concrètes ont été annoncées :  

1) la création et la promotion de 15 projets vitrines d’ici à 2016 ;  
2) la sensibilisation de 15 000 entreprises à la transformation numérique à travers un réseau 
d’experts et l’accompagnement de 2 000 PME et ETI industrielles dans leur projet de modernisation ;  
3) le déploiement de plateformes technologiques accessibles aux industriels sur l’ensemble du 
territoire français. 

 

 

Les neuf solutions industrielles  

La seconde phase de la « Nouvelle France Industrielle » vise à développer neuf nouvelles solutions 
industrielles, orientées vers les clients et 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. 

 

 

Financement  

3,4 Md€ issus du deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA 2) ont été affectés au 
financement les plans industriels. Ils s’ajoutent au 1,5 milliard d’euros 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’appel 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’État9, un fonds de 425 M€ a été 
créé. Géré par BPI France, il permet à l’État d’intervenir en investisseur au capital des sociétés 

                                                           
6
 Il s’agit de Fréderic Sanchez, président du directoire de Fives et Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes. 

7
 L’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), la Fédération des industries mécaniques (FIM), le 

Groupement d’industriels au service de l’intelligence énergétique (Gimelec), le Syndicat des machines et technologies de 
production (Symop), le Syntec Numérique et l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions Internet (AFDEL). 
Ces fédérations représentent plus de 33 000 entreprises et 1,1 million de salariés. 
8
 ParisTech, l’Institut Mines-Télécom, le CEA et le CETIM. 

9 
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.
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engagés dans le plan « Usine du futur » et les projets d’industrialisation dans le domaine de la chimie 
verte et de la santé.  

 

 

Tableau 2. Présentation de la phase 2 de la « Nouvelle France Industrielle » 

PROJETS LES PILIERS FINANCEMENTS CALENDRIER 

IN
D

U
ST

R
IE

 D
U

 F
U

TU
R

 

1) Développement de l’offre technologique 
Il s’agit d’accompagner les projets des entreprises sur 
trois marchés où la France peut acquérir d’ici trois à 
cinq ans un leadership européen, voire mondial, 
comme : 
 

● 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) ;  

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

Septembre 2015 
Lancement d’un premier appel à 
projets sur les technologies de 
l’industrie du futur. 
 
Janvier 2016 
Installation d’une plateforme 
technologique de l’industrie du 
futur, ouverte aux entreprises 
industrielles pour tester et 
valider des technologies de 
production robotiques et 
numériques de pointe. 
 

2) Accompagnement 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 
pour l’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. 

Le premier ministre a annoncé deux 
mesures de soutien aux entreprises 
qui investissent dans la modernisation 
de leurs capacités de production : 

- 2,5 Md€ d’avantage fiscal pour les 
entreprises investissant dans leur outil 
productif au cours des douze 
prochains mois ; 

- et 2,1 Md€ de prêts de 
développement supplémentaires 
distribués par BPI France aux PME et 
ETI au cours des deux prochaines 
années. 

Juillet 2015 
Publication de la plaquette 
présentant les dispositifs publics 
d’accompagnement, déclinée au 
niveau régional. 

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. 

Fin 2015 
Plus de 500 PME et ETI 
industrielles devront bénéficier 
de diagnostics personnalisés. 

Fin 2016 
Plus de 2 000 PME et ETI 
industrielles devront bénéficier 
de diagnostics personnalisés. 

3) Formation des salariés 
La présence accrue du numérique et de la robotisation implique une transformation des métiers. 
Le projet « industrie du futur » à 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. 

4) Renforcement de la coopération internationale sur les normes 
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 » 

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

 

5) Promotion de l’industrie du futur française 
Des actions de promotion vont être engagées pour mobiliser tous les acteurs de l’industrie et 
pour faire connaître les savoir-faire français. 

Juillet 2015 
Lancement d’un groupe « projets 
pilotes » regroupant des 
industriels déployant ou ayant 
déployé un projet novateur en 
matière d’industrie du futur, 
pour partager les bonnes 
pratiques et développer une 
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communication unifiée. 

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

Été 2016 
Organisation d’un grand 
événement de visibilité 
internationale sur l’industrie du 
futur à Paris, porté par l’Alliance 
pour l’industrie du futur sur le 
modèle de la Foire de Hanovre. 

Les neuf solutions industrielles et leur objectif 

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 viles plus durables. 

Mobilité écologique 
Développer la mobilité écologique et baisser de 30 % des 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) pour la formation aux 
nouveaux métiers et les évolutions réglementaires nécessaires à leur développement. 

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

 

 

  

http://www.economie.gouv.fr/
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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. 

– 7 octobre 2013 : le ministre du Redressement productif présente les chefs de projets des « 34 plans 
de reconquête industrielle ». 

– 14 mars 2014 au 9 juillet 2014 : le comité de pilotage valide les trente-quatre feuilles de route, en 
six vagues successives.  

– 9 septembre 2014 : le président de la République reçoit à l’Élysée les acteurs des 34 plans, un an 
après leur lancement. À cette occasion, sont exposés dans les jardins et salons de l’Élysée neuf 
innovations emblématiques de la Nouvelle France Industrielle. 

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

– 14 novembre 2014 : réunion avec les chefs de projets des plans du secteur « usine du futur ». 

– 19 décembre 2014 : réunion avec les chefs de projets des plans du secteur « transition énergétique 
et écologique ». 

– Décembre 2014 à février 2015 : le CGI met en place les derniers guichets de financement. 

– Mars 2015 : le CGI a lancé deux appels à projets dans l’agroalimentaire et le textile innovant pour 
financer les petits projets (inférieur à 3 M€). Ils sont dotés de 20 M€ chacun. 

– 9 au 30 mars 2015 : réunions avec les chefs de projets des plans du secteur « aéronautique et 
spatial », « valorisation des ressources naturelles », « numérique », « transports et mobilité » et 
« santé et économie du vivant ». 

– 16 mars 2015 : le président de la République annonce sa volonté de réduire les 34 plans industriels 
à dix. 

– 14 avril 2015 : le président de la République créé le projet « industrie du futur » et 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. 

– 18 mai 2015 : le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique lance officiellement la 
seconde phase de la « Nouvelle France industrielle ». Le plan « industrie du futur » et neuf 
« solutions industrielles » remplacent les 34 plans. 


