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Un contexte favorable au déploiement de l’industrie du futur

Une industrie productive forte, qui innove et qui exporte…

Source: Région Alsace 2015



Retour d’expérience Français

/ Maîtrise de la chaine de la valeur (utilisateurs & offreurs)

Offreurs de 
solutions

Utilisateurs 
Industrie du Futur

Solutions pour l’Outil Productif Industrie DU FUTUR

Animation filière - CCI Alsace Communauté leaders - Pilote Région & CCI Alsace 

Chaîne de valeur

Campus 
Industrie 4.0

Pôles & Grappes

Critts

Ecoles d’ingénieurs (Insa, 
UHA, Telecom Physique, …

Enjeux
Maintenir et développer l’activité  industrielle
Optimiser les ressources
Développer les offres des offreurs de solutions
Développer des solutions qui contribuent à la 
compétitivité des utilisateurs régionaux

Objectifs
Structurer et mieux connaître la filière
Développer et intégrer des solutions innovantes 
pour l’outil productif répondants aux sollicitations 
des marchés porteurs
Définir et promouvoir l’offre du territoire

Business Act
Marketing de l’offre



Actions engagées: Industrie du Futur

1) Animation Communauté des Leaders Utilisateurs :

2) Réalisation de diagnostics auprès de PME Alsaciennes – Utilisateurs :

Evaluation de la performance industrielle globale des entreprises alsaciennes

3) Identification & fédération Offreurs de Solutions : travailler avec les 

utilisateurs de proximité, et le faire savoir dans le monde entier.

4) Mutation des formations : PIA Formation 



USINE AGILE
USINE DIGITALE

USINE FRUGALEUSINE COLLABORATIVE

(management int., 
coopération, ext. , ...) 
centrée sur l’humain

(pilotage, 
business model, 

process, …)

(interconnecté, en 
temps réel, 

technologie)

(optimisation achats, 
efficacité énergétique, 

revalorisation des 
déchets, …)

Industrie du Futur, C’est quoi? Quels leviers ?



Un écosystème favorable au déploiement de l’industrie du futur

De nombreux partenaires techniques & initiatives locales…

Industrie + numérique

Partenaires :

Initiatives :



Une Usine Agile
PRODUCTION 

FLEXIBLE

La référence: Chaine automobile
PSA aujourd’hui

• Proposer des produits sur mesure au client

• Nouveaux business model (opportunités digitales)

• Outils de production reconfigurables rapidement

• Optimisation des flux / Pilotage centralisé

• Fabrication en série de produits unitaires, personnalisation, …

Les autres déploiements locaux:
Torréfaction à façon à la demande 

du client




