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PRODUCTION 
FLEXIBLE  

Optimisation des flux,  
adaptation machines,  

produits enrichis, Passer 
du Mass Market au 

Custom Built, 
Outils de productions 

reconfigurables 
 
 

Industrie du futur : On fait comment? 
4 leviers 

 

NUMERIQUE 
 Capteurs intelligents & autonomes, 
contrôle à distance, Cybersécurité, 
simulation 3D, numérisation des 

process... 

OPTIMISATION DES RESSOURCES 
Rationalisation des achats, 

 gestion efficace des matières 
premières/énergies,  

valorisation  des déchets 

 

HOMME & Management  
Nouveaux Managements,   
missions à +VA, cobotique, 

robots d’assistance, amélio. pénibilité 

& au service 
des Hommes 

L’usine Agile,  

L’usine connectée,  

L’usine Frugale,  

Pour ETI & PME/TPE 
Nouveaux Modèles Economiques 

Collaboration Int & Coopération Ext 
Technologie & Organisation 

Avant-hier: Simple (seul) 

Aujourd’hui & demain: Complexe  
Pas prévisible, peu anticipable, … 

Hier: Compliqué (universités, …) 

(CPS 4.0)  



Usine du futur: 

Concrètement quels nouveaux champs du possible? 

Modèle 
numérique 

Modèle 
Physique 

Commutation 

      Ex: Possibilités du ‘modèle numérique’ dans le process 
 
- Réduction du temps de développement (numérique), 
- Sécurisation de la bonne mise en œuvre physique, 
- Développement à distance (sécurisé), 
- Flexibilité sur les modifications, 
- Formation des opérateurs en amont de la réception physique, 
- Maintenance à distance, 
- Solutions évolutives à moindre coûts (ex: copier/coller pour extensions), 
- Cash Flow du fabricant préservé (développement & validation numériques) 

 
 



Plan Régional Industrie du Futur via SRDEII Décembre 2014 

/ 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 & Alsace Innovation Communauté leaders - Pilote Région & CCI Alsace  

Chaîne de valeur 

Campus 4.0 & 
Composites, 
M2A & CUS 

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 
 

Proximité Axe S3: ‘Biens d’équipements et machines outils’  

Business Act 
Marketing de l’offre 



Lancement « Communauté Usine du futur »  

Déroulé de la rencontre du lundi 9 fév. 2015  – Maison de la Région 

 
Parole aux chefs d’entreprises : 
Quels sont les principaux enjeux liés à l’usine du futur ? 
RH, production flexible, formation, … 
Quel est l’accompagnement nécessaire 
pour la mise en œuvre de la démarche ? 
Réseau, complémentarités, retours expériences; … 
+ réunion le 26 mai Chez Pöppelman (prod. flexible, agilité, organisation RH…) 
+ réunion le 5 novembre chez Schaeffler (de l’idée à la réalisation, UP vis à bille, …) 

  

 

Industrie du Futur 

1) Animation Communauté des Leaders 



Plan régional ‘Industrie du Futur’  
Evaluation de la performance industrielle globale 

des entreprises alsaciennes 

- Identification d’un panel 

d’entreprises avec l’appui des 

acteurs de l’écosystème 

 

- Choix d’un groupement de 

prestataires pour la 

réalisation de l’évaluation 

- Réalisation d’un diagnostic auprès de 

30 entreprises (juillet 15 à janvier 16) 

suivant 4 axes : production, 

organisation industrielle, excellence 

environnementale et facteurs humains 

- Proposition d’un plan 

d’action pour les entreprises 

(en autonomie, avec des 

ressources externes)  

 

- Réalisation d’un panorama 

avec des projets structurants 

pour le territoire 

Mentorat  

 par un pair 

Offreurs  

de solutions 

Financement 

Industrie du Futur 

2) Réalisation de 30 Diagnostics auprès de PME Alsaciennes 



Identification 
des offreurs 
de solutions 

Cartographie 
des 

technologies 
du futur 

(maturité de l’offre)  

Observatoire 
Dynamique 

Consolider 
une offre 
régionale   

Etat des lieux 
Questionnaire 

  
  

 

Actions collectives : 
• Participation salon Smart industrie,  

• Mission découverte Salon SPS Nuremberg  

(automatisme, informatique industrielle, informatique – Télécoms…)

• Rencontres d’affaires SEPEM  Colmar 2016 

• Projet de réunion F & D au 2nd semestre 2016 

 

 

  SWOT Filière 
 Leaders, entreprises à potentiel, 

pépites….   

 

Marketing de l’offre 
« Technologies Usine 
du Futur » 

• Méthodologie de l’action 

+ de 150 offreurs de solutions 

Industrie du Futur 

3)  Animation collective Offreurs de solutions 



Etat des lieux des technologies de l’industrie du futur 

L’appareil productif a été segmenté en 7 principaux domaines.    

  

 
❶ Conception/Modélisation Produit-Process 
 
❷ Robotique et Flexibilité Machines de Production 
  
❸ Pilotage, Mesures et Contrôles de la production   

 
❹ Intégration/Maintenance    
 
❺ Numérique, Cybersécurité, Gestion des données   
      
❻ Management et Organisation du Capital Humain 
    
❼ Optimisation des Ressources      

Classement des technologies selon 3 niveaux  
 

Techno 
Matures   
(Diffusion généralisée) 

Techno 
Avancées  
(diffusion 
limitée) 

Techno 
Futures 
(précurseurs) 



STIMULATION DE L’INNOVATION 

> Valorisation de l’écosystème 

Rencontres écoles <> entreprises 
 

31 mars - Catalyseur des compétences & technologies 

de l’Usine du Futur (semaine de l’Industrie) 
 

Valorisation des compétences de 3 acteurs regroupés 

au sein du pôle API – Illkirch 

Télécom Physique Strasbourg  

IREPA Laser 

iCube – Plateformes InVirtuo & FIT 
 

50 entreprises – 87 participants 
 

21 mai - INSA de Strasbourg  
 

Evolution conjointe des compétences et des équipements 
de l’école avec les enjeux de l’usine du futur. 
 

Manifestation accueillie par la SALM (100 participants) 
 

Prochaine réunion: 1er semestre 2016  

ENSISA –  Inter-Ecoles sur les processus supports 



> 3 manifestations engagées 

 

Campus Industrie 4.0 & Composites 

- Composites 1 : http://www.technopole-
mulhouse.com/medias/newsletters/2014.11
/newsletter-campus-industrie-
2014.11.17.html 

 

- Composites 1 :                87 participants 
- Composites 2 :                76 participants 
- Objets connectés:          95 participants 
- PLM, Numérique, … 
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Objectif :  

Rapprocher les entreprises via, non pas leurs dirigeants, 

mais leurs responsables R&D, BE ou techniques 

 

Historique et faits marquants : 

Printemps 2013 : Lancement des 2 clubs: St-Louis & Mulhouse 

Juin 2014: Fusion des 2 clubs 

Début 2015: Synergie opérationnelle avec Campus Industrie 4.0 & Composite 

Club R&D Mulhouse : 
Ex: 5ème réunion, le 22 octobre 2014: 25 participants 

+ GTs abordés: impression 3D, TRIZ, gestion process 

complexes & usine du futur + 1h échanges business 

 

STIMULATION de l’innovation : CLUBS R&D 



www.alsace.cci.fr 

10 place Gutenberg 

CS 20003 – 67085 Strasbourg Cedex 

tél : 03 88 76 45 00 

Questions ? 
 
 

Contacts: 
 

Eric Bonnin (directeur Industrie CCI Alsace): 
 Tél: 06 47 29 53 19 ou Mail: e.bonnin @alsace.cci.fr 

 
Frédéric Papelard (pilote CCI Alsace projet Usine du futur & relais territoire Colmar): 

 Tél: 06 76 87 42 93 ou mail: f.papelard@alsace.cci.fr 
 

Mireille Hahnschutz (référente CCI Alsace: offreurs de solutions & approche RH): 
Tél: 06 87 37 51 31 ou mail: m.hahnschutz@alsace.cci.fr 

 
Carmen Muller (référente Région Alsace: Usine du Futur) 

Tél: 03 88 15 65 43 ou mail: carmen.muller@region-alsace.eu 
 

 


