
FEDERER, ACCELERER, 
TRANSFORMER 
 
Faire de la France un leader du renouveau 
industriel mondial 

#industriedufutur 



L’Alliance en bref 

11 partenaires unis par une ambition commune 

Création en juillet 2015 (association loi 1901) : 11 membres fondateurs 

 

 Mettre en œuvre le 
projet Industrie du 
Futur moderniser l’outil industriel français 

accompagner la transformation du 
modèle économique des 
entreprises par le numérique 

 Coordonner les 
initiatives des acteurs 
d’un territoire 

réseaux des membres de l’Alliance 

collectivités 

pôles de compétitivité 

… 

#industriedufutur 



Axes d’action prioritaires 
… pour aller vers un nouveau modèle industriel  

Accompagner les 
entreprises 

Diagnostic personnalisé pour PME/ETI 
industrielles proposé : 

• par les structures régionales 

• avec l’appui de l’Alliance Industrie 
du Futur et de son réseau d’experts  

• sur la base d’un référentiel enrichi et 
partagé 

Des mesures en faveur du financement 

• Avantage fiscal (suramortissement) : 
investissement dans l’outil de 
production 

• Prêts de développement 
supplémentaires distribués par BPI 
France. 

 

Développer l’offre 
technologique du futur 

15 000 entreprises 

sensibilisées 

2000 entreprises 
accompagnées 

#industriedufutur 
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Axes d’action prioritaires 

Préparer l’homme à 

l’Industrie du Futur 

Formations initiales et 
continues adaptées  

aux enjeux de 
l’Industrie du Futur  

aux nouveaux métiers. 

Programmes de recherche 
pluridisciplinaires et 
chaires sur  

l’Industrie du Futur  

la place de l’homme 

Promouvoir 
l’Industrie du 
Futur 

Conférences 

Ateliers thématiques 

Partage d’expériences 

Guide pratique de 
l’Industrie du futur 

… 

Valoriser l’offre 
technologique existante 

Catalogue national / régional de 
l’offre (solutions et prestataires) 

Matrice multi-technologies : 
référentiel pour le déploiement en 
régions. 

Promotion de l’offre française à 
l’export, en lien avec Business France. 

Coopération technologique avec 
l’Allemagne 
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L’Alliance en région 

3 ambassadeurs régionaux 
représentant les fédérations 
professionnelles membres de 
l’Alliance 
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Contacts de l’Alliance pour le Grand Est 

Alain BOHRER 
Président Comité mécanique Alsace 
 
@ : bohrer.cernay@orange.fr 

Christophe MOINIER 
Membre du Gimelec 
 
@ : christophe.moinier@siemens.com 

Thierry VONFELT 
Délégué Régional Syntec Numérique 
 
@ : vonfelt@innover-plus.eu 
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