
Industrie du Futur/ 
Technologies
et Appareils à pression



La nécessité d’une renaissance 
industrielle !

• La compétitivité industrielle joue un rôle clé dans la 
relance de la croissance et de l’emploi :



L’usine du futur : un engagement 
politique et des outils PME



Pour dresser son profil industrie du futur 
et appréhender les technologies

http://referentiel-idf.org

http://www.industrie-
dufutur.org/

http://referentiel-idf.org/
http://www.industrie-dufutur.org/


Retour sur les 6 leviers de compétitivité et 
briques techno associées

Nouveaux modèles économiques et 
sociétaux

Relations clients/fournisseurs 
intégrés

Usines et lignes/îlots connectés, 
pilotés et optimisés

Nouvelle approche de l’homme 
au travail

Technologies de production 
avancées

Objets connectés et internet 
industriel

Nous pouvons aborder l’Usine 
du Futur par l’une de six portes 
d’entrée qui forment autant de 

leviers de compétitivité

Sans oublier que ces six 
aspects sont des parties 

inséparables, 
interdépendantes, toutes 
nécessaires à l’Usine du 
Futur via notamment les 

échanges de données



Objets connectés et internet
Industriel

Infrastructure
Big Data et 

Cybersécurité

M2M

Flexibilité des 
machines

Réseaux industriels

Des technologies pour 
connecter les produits et 
les machines grâce à des 
infrastructures sécurisées

Capteurs autonomes 
et communicants

Composants et sous 
systèmes électroniques

Internet des 
objets

Produits connectés

Technologie de connection 
des machines

Infrastructure d’échange 
de données



Technologies de production
avancées

Des procédés à la pointe 
de la technologie et

éco-responsables

Nouveaux matériaux et 
matériaux intelligents

Procédés de fabrication 
innovants

Procédés
éco-responsables

Robotique avancée et 
machines intelligentes

Automatisation, machines 
et robots industriels

Composants 
intelligents

Contrôle commande

Surveillance et captation 
multi-physique



Nouvelle approche de l’homme
au travail

L’homme, au cœur de 
l’Usine du Futur

Applications mobiles et sociales

Qualité de Vie au 
Travail (QVT)

Assistance physique
Assistance cognitive



Usines et lignes/îlots connectés,
pilotés et optimisés

L’outil de production sous 
contrôle

La virtualisation pour l’optimisation 
du système de production

L’intelligence opérationnelle: 
traitement en temps réel des données

Management des opérations 
industrielles

Ingénierie numérique des produits 
et des procédés

Contrôle produit



Relations clients/fournisseurs
intégrés

Maximiser la création de 
valeur

Digitalisation de la chaîne de valeur: s’affranchir du modèle de PORTER

Innovation et production 
collaborative

Gestion du cycle de vie des 
produits étendue aux 
services (PLM, SLM)



Nouveaux modèles économiques et
sociétaux

Protéger le bien commun

Insertion dans la collectivité, 
bien commun

Nouveau business model

Entreprise étendue et agile



Un outil numérique dérivé pour naviguer dans ce 
lexique et dresser son profil technologique 
spécifique Industrie du futur  

http://referentiel-idf.org

http://referentiel-idf.org/


AIF : Une boite à outil 
PME/ETI/GE

- Des aides financières pour vos projets ( seul ou en consortium) :
http://www.industrie-dufutur.org/les-aides/

Les points d’entrée pour les entreprises

-Le conseil régional
-La Direccte
-les correspondants de l’Alliance en région
-Les représentants des organisations 
professionnelles
-La Banque publique d’investissement (BPI)

- Un accompagnement territorial :
http://www.industrie-dufutur.org/les-aides/

http://www.industrie-dufutur.org/les-aides/
http://www.industrie-dufutur.org/les-aides/


- Un accès  à un catalogue de 700 offreurs de solutions 

- http://www.industrie-
dufutur.org/recherche?searchQuery=Offreurs%20de%20solutions&filters
%5BtypeDocument%5D=solutions_offers&orderBy=default

- Des exemples industriels :

http://exemples-aif.industrie-dufutur.org

170 exemples : Micheneau, Defametal, société vendéenne de chaudronnerie ….

AIF : Une boite à outil PME/ETI/GE

http://www.industrie-dufutur.org/recherche?searchQuery=Offreurs%20de%20solutions&filters%5BtypeDocument%5D=solutions_offers&orderBy=default
http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/


Merci

Helene Determe

Mohammed Cherfaoui 


