Serious game
Industrie du futur
Le serious game - Qu’est-ce que c’est ?
Le serious game Industrie du futur est un jeu en ligne qui permet de découvrir de manière interactive
les domaines et les technologies qui composent l’Industrie du futur.
Il sert à :
• définir votre niveau de connaissance des différentes briques technologiques de l’Industrie du futur
qui concernent votre domaine ;
• vous familiariser avec l’ensemble des briques technologiques de l’Industrie du futur.

COMMENT JOUER ?
Le serious game Industrie du futur se déroule en trois temps.
Chaque partie dure environ 10 minutes.

COMMENT Y ACCÉDER ?
Le serious game Industrie du futur est disponible gratuitement en ligne à l’adresse suivante :

www.smarttech-solutions.eu
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Le référentiel
Industrie du futur
Un langage clair et partagé pour l’Industrie du futur
Le référentiel permet à chaque entreprise d’entrer dans l’Industrie du futur en fonction de son
contexte et de ses ambitions. Il est composé de 6 leviers de compétitivité destinés aux entreprises
qui souhaitent mener à bien la modernisation de leur entreprise.

DÉCOUVRIR LES LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ
ET BRIQUES ASSOCIÉES
Objets connectés et internet industriel
Ce sont des technologies qui permettent de
connecter les produits et les machines entre eux, le
tout grâce à des infrastructures sécurisées.

Usines, lignes, îlots connectés, pilotés et optimisés
Les îlots, les lignes et les usines vont être connectés,
optimisés et pilotés en s’affranchissant des organisations linéaires et des fonctionnements en silos.

Technologies de production avancées
Ce sont des procédés et des matériaux qui sont
à la pointe de la technologie et écoresponsables.
Ces nouvelles générations d’équipements vont
considérablement renforcer la capacité d’adaptation
de l’outil productif.

Relations clients / fournisseurs intégrées
L’Industrie du futur sera conçue de manière à
fonctionner en réseau, des fournisseurs aux clients,
à recomposer facilement sa chaîne de valeur afin
de s’adapter aux évolutions du marché et des
technologies et à mettre à disposition un outil de
production flexible et reconfigurable.

Nouvelle approche de l’Homme au travail
L’Industrie du futur utilise les capacités cognitives
de l’Homme au travail : son intelligence, sa capacité
à interpréter des situations complexes et à définir
des stratégies de réaction adaptées. Désormais
l’Homme est plus superviseur qu’opérateur, il utilise
la machine pour les tâches nécessitant de la force, de
la répétabilité et pour les actions longues et pénibles.

Nouveaux modèles économiques et sociétaux
La finalité de la stratégie Industrie du futur, c’est
l’invention de nouveaux modèles économiques :
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• par l’évolution des modes de relations avec
le client ;
• par la proposition d’offres centrées sur les usages.
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Scan
Industrie du futur
Qu’est-ce que le Scan ?
Le Scan Industrie du futur est un outil conçu pour vous accompagner dans votre transformation vers
une entreprise connectée, compétitive, réactive et respectueuse de l’environnement.
Il sert à :
• évaluer le niveau de maturité de votre entreprise par rapport aux standards définis par l’Alliance
Industrie du Futur (AIF) ;
• se comparer par rapport aux meilleures pratiques ;
• proposer un plan de progrès de votre entreprise.

LE SCAN S’ARTICULE
AUTOUR DE 5 THÈMES :

COMMENT
EN BÉNÉFICIER ?

• La stratégie :
faire évoluer votre business model et
votre écoute client.
• L’agilité :
adapter et anticiper la modernisation
de votre outil de production.
• La frugalité :
optimiser vos ressources (matières premières,
énergie, moyens de production).
• Le collaboratif :
déterminer de nouvelles façons de travailler
ensemble, développer l’engagement et les
compétences de vos collaborateurs.
• Le digital :
intégrer les technologies numériques dans tous
vos processus et dans l’organisation de votre
entreprise.

Si vous êtes dirigeant d’une PMI ou d’une ETI,
vous pouvez contacter votre CCI pour demander
la réalisation d’un pré-diagnostic. Un conseiller
vous suivra depuis votre entretien jusqu’à la mise
en œuvre du plan de progrès. Vous bénéficiez ainsi
d’un regard extérieur neutre sur votre entreprise.
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NATURE DE
LA PRESTATION
• entretien dirigé de 2 heures avec votre conseiller
industrie pour évaluer votre niveau de maturité ;
• approche opérationnelle centrée sur les faits ;
• proposition d’un plan de progrès personnalisé ;
• évaluation des ressources nécessaires ;
• mise en oeuvre des actions retenues (à votre rythme).
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Répertoire national
des Offreurs de solutions
Vous êtes :
• une entreprise établie en France ;
• mettant sur le marché des produits, des prestations de services, des solutions ;
• figurant dans le référentiel des briques technologiques Industrie du futur
à destination d’entreprises industrielles.

POURQUOI
SE RÉFÉRENCER ?
• Bénéficier auprès des industriels d’une
visibilité régionale, nationale et internationale.
• Valoriser vos solutions technologiques
et expérimentations Industrie du futur pour
accompagner des projets de transformation
industrielle.
• Intégrer la communauté des Offreurs de
solutions et participer aux actions collectives de
valorisation de l’offre technologique menées aux
niveaux régional, national et international.
• Bénéficier de la charte graphique « Offreurs
de Solutions ».
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SOYEZ RÉFÉRENCÉ SUR LE
RÉPERTOIRE DES OFFREURS
DE SOLUTIONS
• Pour vous référencer, compléter
l’enquête en ligne sur http://offreurs-solutionsoccitanie.enquete-en-ligne.com
• Un répertoire en ligne sur le site
de l’Alliance Industrie du futur qui valorise
l’ensemble des entreprises proposant
des solutions technologiques propres
à engager la transformation d’une entreprise
vers l’Industrie du futur.
• Pour accéder au répertoire

www.industrie-dufutur.org
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Smart-Industries 2018
pour valoriser
les Offreurs de solutions
Un salon professionnel dédié à l’Industrie du futur
Le salon Smart-Industries 2018 du 27 au 30 mars 2018
Parc des Expositions à Paris Nord Villepinte

POURQUOI EXPOSER AU SALON
SMART-INDUSTRIES 2018 ?
L’Alliance Industrie du Futur et le réseau des CCI de France
proposent aux Offreurs de solutions de participer au salon
Smart-Industries au sein d’un espace collectif national.
• Rencontrer tous les acteurs majeurs de l’Industrie du futur.
		
• Saisir de nouvelles opportunités commerciales.
• Présenter ses savoir-faire et innovations.

CHIFFRES-CLÉS 2016
salon référent
en France de l’Industrie 4.0
nouveau

+ de

8 000 visiteurs
en 4 jours

• Nouer des partenariats technlogiques et industriels.
• Bénéficier d’une offre complète et optimisée.
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