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EN MARCHE VERS  

L’INDUSTRIE  
DU FUTUR

Robots et capteurs, simulation et connectivité, intégration de la culture digitale  
et bouleversement des modèles économiques, l’industrie se transforme en profondeur. 

Cette mutation est organisationnelle autant que technologique. Toutes  
les entreprises françaises n’ont pas encore pris conscience des changements 

profonds qui nécessitent une adaptation du dialogue social patronat-syndicats.

R écemment labellisé « Vitrine Indus-
trie du Futur », le fabricant alsa-
cien d’éclairage professionnel 
Velum avait déjà entrepris sa 

transformation lorsqu’une équipe d’ex-
perts de l’Alliance Industrie du Futur 
(AIF), une initiative lancée lorsqu’Em-
manuel Macron était à Bercy, est venue 
faire un diagnostic financé par la Région, 
désormais Grand Est, à l’été 2015. « Nous 
avions déjà de bonnes pratiques de produc-
tion à la demande », reconnaît Anne Vet-
ter-Tifrit, présidente du Groupe Velum 
depuis le rachat de l’entreprise de 
170 personnes à son père, en 2012. « Le 
diagnostic nous a donné une belle photogra-
phie des leviers de progression sur quatre 
points : la connectivité, la flexibilité, l’éco-
nomie des ressources et l’humain. Cette 
labellisation conforte notre démarche et 
représente un gage de qualité pour nos pro-
duits fabriqués en France. Nous recevons 
d’autres PME intéressées et nous leur disons 
que c’est possible de se lancer. »
Le label Vitrine Industrie du Futur 
récompense des entreprises pour des 
projets novateurs dans l’organisation de 
leur production, notamment au travers 
du numérique. Il vient aussi d’être 
décerné à OCP, une entreprise du Loiret 
fondée en 1924, pour sa plateforme logis-
tique de produits de santé qui divise par 
deux les ruptures de stock dans les phar-
macies, grâce à des outils numériques et 
de nouvelles méthodes d’organisation de 
la chaîne logistique. Ou encore au site 
nantais de Saunier Duval, producteur 
de chaudières et autres produits utili-
sant les énergies renouvelables : grâce 
à la digitalisation de ses données de 
production et à leur utilisation en 
temps réel, il a pu démontrer qu’il est 
possible de fabriquer en France des pro-
duits compétitifs de qualité.

L’AIF AUX CÔTÉS DES PME ET ETI

L’Alliance Industrie du Futur, un parte-
nariat public-privé présidé par Philippe 
Darmayan, le patron d’ArcelorMittal 

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
ISABELLE BOUCQ

@kelloucq

Selon Tahar Melliti,  
le directeur général  
de l’Alliance pour I’industrie 
du futur (AIF),« il faut faire 
monter en compétence 
l’ensemble des entreprises 
d’une chaîne de valeur, car 
si les fournisseurs et les 
clients ne s’y mettent pas 
aussi, le potentiel ne sera 
pas utilisé au mieux ».
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France, regroupe une trentaine d’associa-
tions représentant l’ensemble de l’indus-
trie française. Émanation des 34 plans de 
la Nouvelle France industrielle d’Arnaud 
Montebourg, devenus en 2015 les 10 solu-
tions lorsqu’un certain Emmanuel Macron 
occupait le ministère de l’Économie, l’AIF 
œuvre pour la modernisation et la trans-
formation de l’industrie française en 
accompagnant particulièrement les PME 
et les ETI. Tahar Melliti, le directeur géné-
ral de l’AIF, lui-même issu de l’industrie 
automobile, crédite d’ailleurs le nouveau 
président de la République d’avoir poussé 
à la création de l’AIF. « Dans nos groupes 
de travail, l’État est très présent quotidien-
nement. Je ne préjuge pas de l’avenir, mais 
j’ai bon espoir. »
Le candidat Macron n’a pas lâché l’af-
faire : pendant la campagne, il a promis 
plusieurs mesures allant dans le sens de 
la transformation industrielle : la pour-
suite du Plan France très haut débit, la 
« sanctuarisation » du crédit impôt 

recherche et du crédit impôt innovation, 
le renforcement du rôle de Bpifrance dans 
la transformation numérique des PME ou 
encore la création d’un fonds pour l’in-
dustrie et l’innovation de 10 milliards 
d’euros.
Tahar Melliti tient cependant à une dis-
tinction sémantique. Alors que « l’indus-
trie 4.0 allemande se limite à la digitalisation 
de l’industrie, ce qui s’explique par le fait que 
l’Allemagne vend des équipements et des solu-
tions, l’industrie du futur va plus loin, grâce 
à d’autres technologies comme la fabrication 
additive, les nouveaux matériaux, les exos-
quelettes et la cobotique [robotique collabo-
rative, ndlr] », précise-t-il.
Les 34 plans Montebourg ou les 10 solu-
tions Macron [voir ci-contre], en incorpo-
rant l’industrie de l’avenir dans leur 
feuille de route, avaient bien reconnu le 
fait qu’il ne s’agit pas uniquement de sti-
muler l’innovation dans les grandes 
filières, mais aussi de moderniser l’outil 
de production sous peine de voir la pro-

duction filer dans des pays promettant 
des bas coûts. Cette préoccupation 
demeure au cœur du défi de l’AIF. « Il faut 
faire monter en compétence l’ensemble des 
entreprises d’une chaîne de valeur, car si les 
fournisseurs et les clients ne s’y mettent pas 
aussi, le potentiel ne sera pas utilisé au 
mieux », affirme Tahar Melliti.
Le Medef veut lui aussi inciter les entre-
prises françaises à faire leur mue numé-
rique. Première étape selon l’organisa-
tion patronale : elles doivent repenser 
leur business model. 

L’ÉCONOMIE DES DONNÉES  
CHANGE LA DONNE

« Prenez un fabricant de béquilles. Les mai-
sons de retraite ont besoin de géolocaliser les 
patients, de repérer les chutes, de collecter 
des données physiologiques. L’enjeu de l’in-
dustriel est de comprendre les besoins de 
mobilité, de sécurité et de personnalisation 
pour créer de nouveaux marchés. En équi-
pant ses béquilles de GPS et de microcontrô-
leurs et en créant une plateforme d’accès aux 
données, il peut donner les béquilles et com-
mercialiser un abonnement mensuel. Et ça, 
les boîtes sont encore loin d’en avoir 
conscience », explique Olivier Midière, qui 
a tiré de son tour du monde pour le 
Medef un comparatif des stratégies et 
positionnements numériques de 21 pays. 
Selon l’ambassadeur du Medef pour le 
numérique, l’Alliance Industrie du Futur 
se concentre sur les 20#% d’entreprises les 
plus innovantes, alors que le Medef veut 
convaincre toutes les autres, comme le 
propose son rapport publié en mars der-

nier, Faire de la France un champion mon-
dial de la smart économie.
Le Medef a un programme. « Le premier 
étage de la fusée, c’est le MOOC Métamor-
phose pour comprendre la transformation 
numérique et les nouveaux data driven busi-
ness models [modèles commerciaux fon-
dés  sur les données, ndlr]. En deux mois, 
nous avons eu 1 !000 inscrits, mais nous 
visons 100!000 entreprises », rapporte Oli-
vier Midière. « Le deuxième étage est un 
programme d’incubation que nous lançons 
pour les PME – trente-deux jours sur quatre 
mois avec des visites dans les pays où ils trou-
veront des relais pour leurs solutions. Les 
régions pourraient cofinancer. On table sur 
50 à 100 boîtes par an dans les 13 régions… 
Il faut aussi connecter les startups de l’IoT 
[Internet des Objets] et les PME. Enfin 
nous travaillons sur un fonds d’investisse-
ment en région », énumère-t-il avec fougue.
Au Syntec Numérique, on est sur la même 
longueur d’onde. « Depuis quatre ou 
cinq  ans, les grandes entreprises ont pris 
conscience que le monde était en train de 
changer et ont essayé beaucoup de solutions : 
un Chief Digital Officer, des pépinières, des 
rachats, des co-entreprises. On est encore loin 
du résultat, même si ces organisations ont 
une vision plus claire aujourd’hui », 
constate Godefroy de Bentzmann, le pré-
sident de Syntec Numérique. 
« Les industries qui produisent sont engluées 
et encore loin d’accepter que leur produit ne 
soit plus qu’un substrat dans l’économie des 
données », commente-t-il. 
Dans le cadre des débats de la présiden-
tielle, on se souviendra que le Syntec 
Numérique avait fait 10 propositions en 
faveur de la transformation numérique de 
l’industrie (créer un crédit d’impôt cyber-
sécurité, renforcer l’action de l’AIF dont 
il est membre…). Aujourd’hui, Godefroy 
de Bentzmann se félicite de l’arrivée du 
nouveau gouvernement qui, selon lui, va 
permettre aux entreprises de ne plus se 
battre « avec un bras attaché dans le dos ».
« On parle beaucoup de robots et d’objets 
connectés. Mais l’outil technologique doit être 
intégré à l’entreprise, c’est un défi humain et 
organisationnel », prévient Louisa Toubal 
de la Fabrique de l’industrie, un labora-
toire d’idées fondé en 2011 par de grandes 
organisations industrielles et présidé par 
Louis Gallois. 

« L’ORGANIGRAMME DOIT ÊTRE  
UN SYSTÈME NEURONAL »

Louisa Toubal a coproduit le rapport Tra-
vail industriel à l’ère numérique, qui four-
mille d’exemples d’entreprises françaises. 
On découvre notamment l’histoire de 
Redex, une ETI industrielle qui s’est équi-
pée de nouvelles machines-outils multi-
fonctions, mais a surtout changé l’organi-
sation de ses équipes. Dirigeant de Redex 
et parallèlement président national de la 
Fédération des industries mécaniques, 
Bruno Grandjean explique le succès de 
cette transformation par « une réorganisa-
tion de l’usine en îlots de production, au sein 
desquels tous les salariés travaillent en 
équipe, avec un minimum de hiérarchie. Ces 
îlots se coordonnent entre eux grâce à des 
réunions très courtes. »
Sylvie Guinard, présidente de Thimonnier 
qui conçoit et fabrique des machines 
d’emballages souples dans la région lyon-
naise pour un marché essentiellement 
international, a bien conscience du double 
pilier, technologique et humain, de la 
transformation. 
« Nous utilisons la technologie informatique 
depuis quarante ans, mais je suis en train de 
moderniser les outils. Chez moi, il n’y a 
aucune série et aucun automatisme. Les 
robots ne me concernent pas. En revanche, je 
mets en place de l’impression 3D pour le pro-
totypage rapide, des relations numérisées 
avec mes fournisseurs ou la réalité augmentée 
pour le commercial », explique-t-elle. 
« Pour le pilier humain, j’ai suscité une 

 L’outil 
technologique  
doit être intégré  
à l’entreprise,  
c’est un défi humain 
et organisationnel 

Les 10  
solutions  
de la Nouvelle France 
industrielle
Nouvelles ressources. Matériaux 
biosourcés et recyclés. Objectif d’ici à 2020 : doubler 
le volume des matières premières d’origine végétale 
dans l’industrie chimique en France, monter à 50 %  
le recyclage de déchets non dangereux.

Ville durable. Eau, smart grid, rénovation 
thermique, industrie du bois. Objectif d’ici à 2020 : 
100 milliards d’euros de chiffre d’affaires  
et plus de 110 000 emplois territorialisés.

Mobilité écologique. Véhicules 2 l/100, 
bornes de recharge, véhicules autonomes, stockage 
de l’énergie. Objectif 2021 : baisse de 30 %  
des émissions de CO2 des véhicules neufs  
construits en France.

Transports de demain. TGV, navires 
écologiques, avions électriques, dirigeables  
et drones. Objectif à 2020 : vendre 80 avions-écoles  
à propulsion électrique. 

Médecine du futur. Santé numérique, 
biotechnologies médicales, dispositifs médicaux. 
Objectif 2017 : 50 000 patients en maladie chronique 
en télésurveillance médicale. Objectif 2025 : rétablir 
la balance commerciale française en matière  
de technologies médicales, dont le déficit actuel  
est de 1 milliard d’euros.

Économie des données. Big data, 
supercalculateurs, cloud computing. Objectif 2020 : 
créer et consolider 137 000 emplois grâce aux méga 
données, maîtriser la technologie critique  
des supercalculateurs Exascale permettant  
de réaliser 1 milliard d’opérations par seconde.

Objets intelligents. Objets connectés, 
robotique, réalité augmentée, services sans contact, 
textiles innovants. Objectif 2020 : 8 millions  
de clients en paiement mobile, déployer  
une application de billettique interopérable  
dans 50 % des villes de plus de 200 000 habitants.

Confiance numérique. Cybersécurité, 
souveraineté télécoms, nanoélectronique, logiciels  
et systèmes embarqués, satellites à propulsion  
électrique. Objectif à 2020 : développer la capacité 
5G par mille, croissance annuelle des parts  
de marché à l’export de la cybersécurité de 30 %,  
la moitié des ventes en satellites tout électrique.

Alimentation intelligente.  
L’ex-plan agroalimentaire est recentré autour  
de l’alimentation fonctionnelle, des emballages  
du futur, du froid durable et de la sécurité  
alimentaire. Objectif à fin 2017 : modernisation  
de 30 % des abattoirs industriels et recrutement  
de 90 000 personnes pour la filière.

Industrie du futur. Pour développer  
une offre technologique, accompagner  
la transformation des entreprises, former 
les salariés, coopérer à l’international.

DR
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envie de formations tous azimuts. Je 
voulais créer une appétence pour com-
prendre ce monde qui évolue. » À ces deux 
axes, elle ajoute un pilier organisationnel 
(« L’organigramme doit être un système 
neuronal »), un pilier environnement et 
sociétal et enfin un pilier de promotion 
de l’industrie française. Cette ingénieur 
diplômée d’un MBA a une vision 
citoyenne de son rôle de dirigeante d’en-
treprise. « Aujourd’hui est en train de 
naître quelque chose d’excessivement positif 
et constructif où chaque personne peut être 
un acteur à part entière. Il n’existe aucune 
route tracée. »
Dans son rapport, Louisa Toubal identifie 
plusieurs difficultés rencontrées sur le 
chemin de la transformation. « Les entre-
prises ont du mal à recruter les profils hau-
tement qualifiés, notamment dans les nou-
veaux métiers du big data. Elles doivent aussi 
anticiper l’élargissement des compétences, 
dont les soft skills [compétences 
“douces”], pour les salariés moins qualifiés. 
De plus, le numérique induit une transversa-
lité et une collaboration nouvelle entre les 
différents services. » 
Pour caractériser le travail industriel à 
l’ère numérique, elle évoque un décloi-
sonnement général : l’industrie et les ser-
vices se mêlent, les grands groupes tra-
vaillent avec des startups, le mentorat 
inversé [reverse mentoring] se généralise, 
les lieux sont décloisonnés.
Mais une autre interprétation est pos-
sible. De son côté, Boris Karthaus du syn-
dicat allemand IG Metall, lors d’un débat 
organisé par la Fabrique de l’industrie, 
parlait plutôt d’une disqualification des 
ouvriers spécialisés dont les faits et gestes 
seront surveillés à travers les processus 
de traçabilité, ainsi que d’une fragmenta-
tion dangereuse des sites industriels et 
des relations sociales…

ZOOM SUR LE SECTEUR AUTOMOBILE

Sur le Pôle Industriel PSA de Mulhouse, 
de grands changements sont en cours 
pour devenir une usine de référence – un 
projet annoncé en 2014, pour un coût 
total de 400 millions d’euros. 
Afin de gagner en flexibilité et optimiser 
les surfaces – une partie de l’espace libéré 
sera attribuée à des fournisseurs, rédui-
sant ainsi les ruptures de flux et la circu-
lation de camions entre les usines –, deux 
lignes de production sont en train d’être 
rassemblées en une seule, bourrée de 
technologie. 
Des AGV (automated guided vehicle) pour 
amener les pièces vers le bord de ligne, 
technologie de guidage lumineux Pick to 
light pour choisir la pièce appropriée, vis-
seuse fonctionnant sur un wi-fi industriel 
pour faciliter les réglages et récupérer des 
données de traçabilité, robot collaboratif 
auquel l’opérateur apprend le trajet en le 

 PSA fait 
évoluer  

son appareil 
industriel  

et imagine  
ses futures 

usines. Cette 
innovation  

sert aussi  
à d’autres 

entreprises 

guidant par la main… De plus, les chefs 
d’équipe ont été libérés de leur ordinateur 
de bureau grâce à des tablettes, et la tech-
nologie RFID est en test pour mettre en 
place une logistique connectée.
Luc Pichard est directeur des systèmes 
informatiques chez U-Shin. En 2013, cet 
équipementier automobile japonais a 
acquis l’activité mécanismes d’accès de 
Valeo qu’il a entrepris de moderniser. 
« Pour nous, l’enjeu est de réduire le risque 
d’erreurs qui se chiffrent en centaines de 

milliers d’euros », explique-t-il. « Notre 
objectif était d’intégrer toutes les données 
projets et R&D dans un seul outil pour les 
partager avec des équipes implantées en Ita-
lie, en Allemagne ou en Chine, travaillant 
dans plusieurs langues et sur plusieurs 
zones horaires. Il s’agit d’une solution four-
nie par Dassault Systèmes et intégrée par 
Keonys. En 2018, nous allons numériser 
notre process industriel, toujours dans l’ob-
jectif de travailler avec des données à jour, 
pour éviter les erreurs ».

ENTREPRENEURS 
CHERCHENT SOLUTIONS
Philippe Watteau, directeur de l’institut 
List de CEA Tech, a une bonne nouvelle 
pour les entreprises qui cherchent des 
solutions technologiques. « Nous assem-
blons des briques en robotique et en numé-
rique, ou nous les développons quand elles 
n’existent pas. Beaucoup d’innovations 
résultent de combinaisons astucieuses de tech-
nologies issues de plusieurs instituts du CEA. 

CE
A

P R O S P E C T I V E

La transformation  
EN CHIFFRES
L’ACTION DE L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR  
(À LA DATE D’AVRIL 2017) : 

4 100 PMI accompagnées (sur 30 000 PME manufacturières) ;

2 230 entreprises engagées dans le déploiement de 
programmes régionaux (diagnostics, adoption de nouvelles 
technologies et outils numériques, formation…) ;

1 870 entreprises engagées dans des dispositifs nationaux 
(Robot Start PME, Actions Conseil industrie du futur de 
Bpifrance…). 

PART DE SOCIÉTÉS QUI SE CONSIDÈRENT  
AVANCÉES DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

La transformation  
numérique  
NIVEAU DE MATURITÉ  
PAR INDUSTRIE

Ce graphique résume une enquête 
sur la transition numérique réalisée 
en 2016 par l’Observatoire social 
de l’entreprise (Ipsos, Cesi).

La maturité est variable selon 
les secteurs, mais l’aéronautique 
fait la course en tête.
La transition numérique apparaît 
comme un sujet non essentiel pour 
48 % des salariés, et stratégique pour 
moins d’un chef d’entreprise sur trois.

44 % AVIATION

33 % CONSTRUCTION & CONTRACTING

29 % MANUFACTURING

23 % SERVICE

19 % PÉTROLE & GAZ

TOUTES LES INDUSTRIES 31 %
Source : IFS
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Nous avons en permanence des centaines de 
projets industriels en cours et depuis trois ou 
quatre ans, beaucoup d’applications concernent 
l’industrie du futur. » Il ne tarit pas 
d’exemples : un cobot spécialisé dans la 
découpe de viande de porc – l’exosquelette 
épouse le bras du travailleur, lui prêtant sa 
force tout en conservant la dextérité 
humaine – ou cet autre cobot développé 
pour une filiale de Michelin qui améliore la 
qualité du rechapage de pneus et rend le 
travail moins pénible.
Avec la startup Isybot, les équipes de Phi-
lippe Watteau ont développé un robot com-
pagnon auquel l’ouvrier ponceur apprend 
les bons gestes, devenant ainsi chef d’une 
équipe de robots. La collaboration indus-
trielle peut prendre des formes inédites, 
comme la plateforme d’intégration de nou-
velles technologies FFLOR (Future of Fac-
tory Lorraine) implantée au cœur du site de 
PSA Tremery. « On fait naître l’innovation sur 
le terrain. PSA fait évoluer son appareil indus-
triel existant et imagine ses futures usines. Mais 
cette innovation sert aussi à d’autres entre-
prises », explique Philippe Watteau. « Nous 
avons inauguré la plateforme FactoryLab avec 
plusieurs partenaires pour développer en par-
ticulier l’assistance physique et cognitive aux 
opérateurs avec la réalité augmentée. » 
Au-delà de CEA Tech implanté en régions 
(Toulouse, Cadarache, Lille,…) pour mailler 
le territoire, les industriels peuvent aussi se 
tourner vers les instituts Carnot, champions 
français de la recherche partenariale avec 
les entreprises – dont le Cetim, qui fait par-
tie des membres fondateurs de l’AIF et 

PAS DE TRANSFORMATION SANS FORMATION

L orsque PSA déploie une nouvelle ligne de production 
innovante à Mulhouse, la formation fait forcément 
partie du projet. « Nous montrons aux opérateurs 

les technologies qui vont arriver à l’avance », explique 
Stéphane Cubaynes, chef de projet industriel et inno-
vation chez PSA. « Puis nous avons un volet formation 
aux postes de travail. » Selon Marylise Léon, à la CFDT, 
« l’industrie de demain sera celle qui aura mis l’homme 
au cœur de la transformation ». Pour elle, la réforme de la 
formation continue a mis en place de nombreux outils qui 
restent largement méconnus. Elle constate également 
une « panne » de l’apprentissage. « Avec cette transfor-
mation dont la rapidité est inédite, faisons attention de 
ne pas réserver de nouveau l’accès à la formation aux 
plus formés. Il me semble que le nouveau gouvernement 
a saisi l’enjeu de sécuriser les salariés et d’investir dans 
la formation. Emmanuel Macron avait parlé d’un plan 
d’investissement de 15 milliards d’euros. »
« La formation ne peut pas être utilitariste », prévient, de 
son côté, Marie-Claire Cailletaud à la CGT. « Au contraire, 
la formation initiale doit être le plus large possible pour 
que les salariés soient capables de s’adapter. Il faudra al-
terner périodes de travail et de formation continue pour 
suivre les évolutions plus rapides et plus vastes des mé-
tiers, tout en étant sécurisé pendant ces formations. »
La formation est également au cœur des préoccupa-
tions de l’AIF. « Nous sommes en train de produire des 
fiches métiers pour comprendre comment les métiers 
évoluent et quelles sont les compétences nécessaires 
pour les nouveaux métiers, en particulier en travaillant 
avec les entreprises labellisées Vitrine Industrie du Fu-
tur. Dans les prochaines semaines, nous communique-
rons ces fiches aux organismes de formation », explique 
Tahar Melliti, le directeur général de l’AIF qui fédère aussi 

des associations comme l’AFDET (Association Française 
pour le Développement de l’Enseignement Technique) ou 
Arts & Métiers ParisTech. 
Membre de l’AIF, le Syntec Numérique avait fait des pro-
positions aux candidats à l’élection présidentielle pour 
accélérer la transformation numérique de l’industrie, 
dont deux directement liées à la formation : la création 
d’une commission d’aide au recrutement dans chaque 
région pour combler la pénurie en ressources compé-
tentes, et le développement de filières de formation au 
numérique dans l’industrie, notamment au niveau bac 
à bac + 2 ou 3. n I. B.

Un poste de réalité virtuelle,  
au sein de la plateforme FFLOR  

(Future of Factory Lorraine)  
sur le site de PSA Tremery. 
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Des robots assemblant  
une Toyota Yaris dans l’usine 

de la marque à Onnaing, 
près de Valenciennes,  

en mai 2017.
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Un poste de cobotique (robotique 
collaborative), au sein de la plateforme 

FFLOR (Future of Factory Lorraine)  
sur le  site de PSA Tremery.
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a déjà servi de bras R&D à plus 7#000 
entreprises. L’aide arrive de toutes parts : le 
site Appvizer, créé par un ancien du conseil, 
veut aider les PME et les ETI à identifier les 
logiciels dont elles ont besoin, y compris les 
MES (manufacturing execution systems) qui 
assurent le pilotage et le suivi de production 
en temps réel. « Avec mon moteur de recherche 
qui utilise l’intelligence artificielle, je participe 
à la transformation digitale », affirme Colin 
Lalouette, le fondateur du site.

PRISE DE CONSCIENCE  
ET PLAIDOYER POUR LE DIALOGUE

Les syndicats ont saisi l’enjeu et publié des 
manifestes qui résument leur pensée sur 
l’impact de la transformation numérique. 
« Le numérique traverse toute la société, dont 
l’industrie. Devant ces technologies, nous ne 
sommes ni dans le rejet, ni dans l’éblouisse-
ment. Pour sortir de la spirale, il faut une 
économie forte qui passe par une industrie 
forte et moderne », affirme Marie-Claire 
Cailletaud, membre de la direction natio-
nale de la CGT en charge des questions de 
développement industriel, durable et 
numérique. Aux côtés d’industriels fran-
çais, elle copréside également une toute 
nouvelle section thématique « Industrie du 
Futur » au Conseil national de l’industrie. 
De plus, elle participe aux travaux du 
Conseil économique, social et environne-
mental sur l’industrie du futur, qui débou-
cheront sur des recommandations atten-
dues pour février 2018.
C’est dire qu’elle est au cœur des discus-
sions. « La transformation massive des 
emplois ne doit pas être laissée aux seules 
mains des dirigeants, mais doit être une oppor-
tunité de repenser le travail et la place de 
l’humain », prévient-elle. « Et la CGT consi-
dère qu’il faut ouvrir des négociations sur ce 

sujet dans les entreprises, comme cela s’est fait 
avec l’accord sur l’accompagnement de la 
transformation numérique signé chez Orange 
en 2016. » Parmi les grands points de cet 
accord, la formation des salariés, le droit à 
la déconnexion ou encore le respect des 
données personnelles.
À la CFDT, la secrétaire nationale Marylise 
Léon tire des leçons de ses visites sur le 
terrain. « Le rapport avec le travail est diffé-
rent. Les salariés aspirent au collaboratif et à 
l’accompagnement. Je pense que peu d’entre-
prises y sont prêtes culturellement. Mais je 
constate que le secteur automobile saisit cette 
opportunité de la transformation de l’outil 
pour lancer des démarches “qualité de vie au 
travail” dans le cadre d’accords. Cela apporte 
de vrais espaces de dialogue et des ajustements, 
comme chez Toyota à Valenciennes. C’est com-
plémentaire de la représentation collective. Il 
faut que le syndicalisme s’adapte et fasse 
preuve d’ouverture. » n

MULHOUSE AU CŒUR  
DES INDUSTRIES DU FUTUR

L es 14 et 15 juin, s’est tenu à Mulhouse le troisième 
salon Industries du Futur. Après avoir été lancé 
au sein même de l’usine PSA qui entendait ainsi 

valoriser ses projets et rencontrer des partenaires, le 
salon est sorti des murs cette année et a attiré plus 
de 1 000 participants. Il faut dire que la Région Grand 
Est, labellisée French Tech « IoT and Manufacturing » 
et idéalement située au carrefour avec l’Allemagne 
et la Suisse, est devenue une référence dans la 
transformation industrielle. Au salon, place aux dé-
monstrations de solutions innovantes en matière de 
simulation numérique, automatismes, maintenance 
prédictive, robotique/cobotique, fabrication additive 
ou encore cybersécurité, mais aussi aux débats sur 
la place de l’homme dans l’industrie ou l’impact de la 
digitalisation sur les modèles économiques. 
Lilla Mérabet, vice-présidente de la Région et respon-
sable de l’accompagnement des PME, explique les 
actions de la région : « Notre Business Act a plusieurs 
axes : l’accompagnement des PME, qui représentent 
80 % de notre tissu économique, grâce à des diagnos-
tics de leur outil de production ; un fonds d’investis-
sement de 180 millions d’euros qui sera signé avec 
Bpifrance en juillet ;  l’organisation d’une communau-
té de leaders qui ont déjà « fait leur 4.0 » pour parrai-
ner les PME, et enfin un pacte avec les grandes écoles 
pour que les étudiants soient 4.0 compatibles. » Et 
l’élue d’insister : « Il s’agit d’une mutation, pas juste 
d’une modernisation de l’industrie. Il faut réussir 
cette mutation pour préserver l’emploi. » n I. B.

R3ILAB À BERCY, LE 5 JUILLET 
Les industries créatives  
en colloque

D ans le monde de la mode, du textile et de l’habil-
lement, la transformation industrielle est en 
marche comme le démontre le français Lectra, 

leader des solutions technologiques pour ces indus-
tries. R3iLab (Réseau d’innovation immatérielle pour 
l’industrie) rassemble 500 industriels, PME et ETI, 
qui réfléchissent activement à leur avenir : fibres 
innovantes, découpe au laser, soudure qui remplace 
la couture, digitalisation qui réduit les délais, réalité 
virtuelle qui révolutionne l’essayage et la personnali-
sation… « Le réseau ouvre l’esprit des PME grâce à des 
voyages Open Innovation Experience au MIT à Boston 
ou à Paris-Saclay, des rencontres en régions, des pro-
jets en commun », explique Nelly Rodi, coprésidente 
du R3iLab et dirigeante de l’agence de prospective 
éponyme. Autre action phare du réseau, le programme 
NeXT qui sélectionne des projets centrés sur les nou-
veaux processus de fabrication et aide à les concréti-
ser. Pour la promotion 2018, c’est par exemple l’entre-
prise Sericyne qui travaille sur un nouveau procédé de 
production de la soie, ou l’Union textile de Tourcoing, 
qui robotise ses opérations de manutention.
Élizabeth Ducottet, présidente de R3iLab, dirige éga-
lement la société Thuasne, leader depuis 1847 du bas 
de contention et aujourd’hui du dispositif médical 
textile. Elle est aux premières loges de l’innovation 
depuis qu’elle a repris l’entreprise familiale en 1991 et 
orchestre sa croissance internationale. « Il n’y a pas 
de méthode. Il faut se laisser entraîner et saisir les 
opportunités. Il faut de la persévérance pour ramer 
contre la résistance naturelle, au début », constate-
t-elle. Réalisant il y a quelques années que la digita-
lisation touchait la santé de plein fouet, Thuasne a 
développé des solutions comme l’application Thuasne 
Scan qui digitalise la prise de mesure dans les pharma-
cies, et Thuasne Care, qui permet de proposer le bon 
bas de contention au patient. « La digitalisation fait 
tache d’huile dans la fabrication et la supply chain où 
nous avons des projets en cours. Pour avancer, nous 
collaborons avec des startups. L’ébullition incite les 
entreprises plus anciennes à entrer dans le mouve-
ment. Car beaucoup de startups n’ont pas accès aux 
marchés, elles ont besoin d’entreprises implantées 
pour délivrer leur produit. »
C’est cette ébullition de projets qui sera mise en avant 
le 5 juillet lors d’un colloque de R3iLab au ministère 
de l’Économie. Industriels, chercheurs, investisseurs 
donneront des exemples des mutations en cours dans 
les industries créatives. n I. B.

 Il faut que 
le syndicalisme 

s’adapte  
et fasse preuve 

d’ouverture 

L’Alliance Industrie du Futur (AIF) promouvant les savoir-faire français  
à la Foire de Hanovre, en avri dernier, en présence d’Emmanuel Macron.

Avec la startup Isybot, 
les équipes de Philippe 
Watteau ont développé 
un robot compagnon 
auquel l’ouvrier ponceur 
apprend les bons gestes, 
devenant ainsi chef d’une 
équipe de robots.
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