PLAN RÉGIONAL
USINI DU FUTUR

LA DÉMARCHE DE LA RÉGION GRAND EST
En janvier 2016, la Région Grand Est a décidé, dans la continuité des actions
menées dès 2014, de réaffirmer sa démarche de déploiement de l’Usine du futur
au sein des entreprises du territoire au travers d’un plan d’actions original
alliant performance économique, respect de l’environnement et organisation
de la ressource humaine.
Objectifs :
 Accompagner en ingénierie et interventions fi nancières 100 à 150 PME
industrielles chaque année
Identifier les entreprises « offreurs de technologies » susceptibles de
proposer des solutions aux entreprises du futur pour gagner en flexibilité et
connectivité, et les accompagner sur les marchés étrangers

LES ACTIONS OU COMMENT FAIRE DU GRAND EST
UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE USINE DU FUTUR ?
CONSTITUTION DE COMMUNAUTÉS
DES LEADERS
échanges de bonnes pratiques entre
entreprises déjà engagées dans une
démarche "Usine du futur"
 mentorat de PME volontaires.






réalisé par un groupement d’experts
sélectionné et financé par la Région.
2,5 jours de présence en entreprise.

DÉPLOIEMENT
DU PLAN
RÉGIONAL
USINE DU FUTUR

ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE DE LA RÉGION
coordination des actions de l’écosystème
pour plus de cohérence et de lisibilité
 création d’un portail internet Grand Est
pour informer, orienter et mettre en
relation les entreprises vers les solutions
adéquates


proposition d'actions et de solutions
de financement aux entreprises
diagnostiquées
 accompagnement des entreprises sur
les marchés internationaux
 mise en relation avec les offreurs de
solutions technologiques et académiques
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L'USINE DU FUTUR : QU'EST CE QUE C'EST ?

L'USINE DE DEMAIN

CONNECTÉE
FLEXIBLE
PROPRE
INTELLIGENTE
AU CŒUR DU CONCEPT : L’HUMAIN

Le concept « Usine du futur » s’inscrit dans un processus de développement et
d’innovation de l’entreprise en transformant l’intégralité de son business model.
Objectifs :



Une usine innovante, compétitive, créatrice de valeur et d’emplois.
Une usine conçue pour répondre aux défi s économiques, technologiques,
organisationnels, environnementaux et sociétaux

Les moyens : la transformation numérique, la digitalisation, la robotisation...
en vue de standardiser la production tout en personnalisant le service ou le
produit par l’exploitation et la valorisation des données issues du process de
production, depuis la commande jusqu’à la livraison.

LE PLAN NATIONAL ET L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
Lancé le 14 avril 2015 et coordonné sur le plan national par l’Alliance Industrie
du Futur, il constitue la 2ème phase de la « Nouvelle France Industrielle ». Outre
la modernisation de l’outil de production, il s’agit d’accompagner les entreprises
dans la transformation de leurs modèles d’affaires, de leurs organisations, de
leurs modes de conception et de commercialisation, notamment par l’apport du
numérique.
Son action est relayée par les réseaux des membres de l’Alliance et les Régions,
pour accompagner les PME/ETI au plus près du terrain.

© Usine Nouvelle

LES ENJEUX DU PLAN RÉGIONAL
L’industrie représente 19 % de la valeur ajoutée du territoire du Grand Est,
2e région industrielle française (hors Ile-de-France).
Dans un contexte économique en profonde mutation, les entreprises doivent
intégrer les nouvelles technologies et méthodes de production, tout en
optimisant les ressources énergétiques et en repensant la place de l‘homme
au sein de leur organisation.
C’est ainsi qu’elles pourront se développer, conquérir de nouveaux marchés et
créer de l’emploi.
L’enjeu est renforcé du fait de la proximité avec l’Allemagne où 11 % des industries
sont dites 4.0.

