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Près de 1 800
EXPOSANTS,
provenant de 40 pays

10
DÉMONSTRATEURS 

INDUSTRIELS
au sein du forum industrie du futur

14
SECTEURS D’ACTIVITÉ

représentés

Annoncé par le Président de la République en octobre 2015, le premier grand salon interna-
tional français consacré à l’Industrie du Futur a lieu du 6 au 9 décembre 2016 au Parc des 
Expositions de Paris Nord Villepinte.

« Convergence pour l’industrie du futur » réunit les principaux acteurs de la révolution numé-
rique de l’industrie. Il promeut les réalisations et l’offre française en matière d’industrie du 
futur. Plus de 40 pays seront représentés à cet événement international.

Il se fédérera autour de 3 événements : MIDEST, le salon de référence en Europe de tous les 
savoir-faire en sous-traitance industrielle, SMART INDUSTRIES, le nouveau salon dédié à 
l’usine intelligente et LE FORUM INDUSTRIE DU FUTUR, un espace nouvellement créé et 
100 % dédié à l’industrie du futur.

Le Forum Industrie du Futur regroupera dix démonstrateurs (Dassault Systèmes, Safran, 
Arkema, Air Liquide, SCNF, Fives Michelin, Bosch, GIFAS, ESI…), qui donneront à voir des 
réalisations exemplaires en matière d’industrie du futur. L’espace de démonstration sera com-
plété par un programme de conférences, regroupant des industriels et des élus de premier plan.

LA NAISSANCE D’UN GRAND 
ÉVÉNEMENT POUR  

L’INDUSTRIE DE DEMAIN
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PERMETTRE LE RENOUVEAU INDUSTRIEL FRANÇAIS
Lancée en 2013 par le Président de la République, la Nouvelle France Industrielle (NFI) 
entend réussir la renaissance industrielle française. Objectif : accompagner la montée en 
gamme de nos entreprises en les aidant à se positionner sur les grands marchés d’avenir.

La Nouvelle France Industrielle repose sur 9 solutions industrielles qui apportent des 
réponses concrètes aux grands défis économiques et sociétaux et positionnent nos entre-
prises sur les marchés d’avenir dans un monde où le numérique fait tomber la cloison entre 
industrie et services.

1 000
PROJETS INDUSTRIELS INNOVANTS

soutenus depuis 2013

1,9 Md€
D’AIDES PUBLIQUES

(subventions et avances remboursables) aux projets 
de la Nouvelle France Industrielle, engagées depuis 2013

500
ENTREPRISES

impliquées dans les projets de la Nouvelle France Industrielle

Près de 4,1 Md€
DESTINÉS À ACCÉLÉRER  

LA MODERNISATION
des entreprises, dans la 3e phase du programme 

d’investissement d’avenir

Réalisations
Depuis le lancement de la NFI, des progrès significatifs ont été accomplis pour 
les différentes solutions.

L’ensemble de la filière française et les pouvoirs publics se sont fortement mobilisés 
afin d’accélérer le développement des véhicules propres et autonomes :

• 40 000 km parcourus par des véhicules autonomes dans le cadre 
d’expérimentations sur des routes ouvertes en France, 12 000 points de charge 
actuellement déployés pour les véhicules électriques et 20 553 points de 
charge prévisionnels

• 380 000 magasins déjà équipés de la technologie française du paiement sans 
contact

• 8 commandes fermes de satellites tout électrique de télécommunication

• 4 premiers green deals à la française signés

• 3 régions pilote pour le déploiement de réseaux électriques intelligents

LA NOUVELLE FRANCE  
INDUSTRIELLE

4



33 000
ENTREPRISES

et 1,1 million de salariés représentés au 
sein de l’Alliance Industrie du Futur

5 Md€
D’AIDES FISCALES

sur 6 ans pour les investissements 
productifs réalisés entre  

le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017 
(mesure de suramortissement)

1,2 Md€
DE PRÊTS « INDUSTRIE 

DU FUTUR »
déjà déployés pour accompagnement  
de la transformation des PME, et près  

de 2,1 Mds€ supplémentaires 
disponibles pour les 5 ans à venir

L’INDUSTRIE  
DU FUTUR

PROGRAMME TRANSVERSAL DE LA NFI, PERMET DE 
MODERNISER ET D’ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE
Les nouvelles technologies de l’Industrie du Futur, comme la fabrication additive ou l’Internet 
industriel, bouleversent nos industries en profondeur. Cette révolution est aussi une chance 
pour combler le retard d’investissement productif pris par la France pendant la dernière 
décennie et mettre notre industrie au meilleur niveau mondial.

Lancé en mai 2015, le programme Industrie du Futur vise à accélérer la modernisation de l’outil 
industriel français, en facilitant le développement et la diffusion de processus de production 
numériques ou avancés. Il doit également permettre d’inciter les entreprises industrielles à 
saisir les opportunités offertes par le numérique pour faire évoluer leur organisation, leurs 
modes de conception et de commercialisation ainsi que leur modèle d’affaire.

La mise en œuvre de ce programme s’appuie sur l’Alliance Industrie du Futur. En lien étroit 
avec les pouvoirs publics (État, Régions) et le Conseil National de l’Industrie, l’Alliance 
regroupe un nombre important de fédérations professionnelles et des établissements de 
recherche et d’enseignement, autour d’un projet commun de transformation de notre industrie 
vers l’Industrie du Futur.

3 400
PME

auront bénéficié à fin 2016 d’un 
accompagnement personnalisé 
« Industrie du Futur », sur la 

modernisation de leur outil de 
production et de leur modèle d’affaires

450 M€
DÉDIÉS À L’INDUSTRIE 

DU FUTUR
au sein du 3e volet du Programme 

d’investissement d’avenir, dont 100 M€ 
consacrés la formation et à  

la qualification de la main-d’œuvre
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LES 5 PILIERS DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

PROMOTION 
DE L’INDUSTRIE 

DU FUTUR

DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE 

TECHNOLOGIQUE 
POUR L’INDUSTRIE 

DU FUTUR

FORMATION 
DES SALARIÉS

RENFORCEMENT DE 
LA COOPÉRATION 
EUROPÉENNE ET 
INTERNATIONALE

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES 
VERS L’INDUSTRIE 

DU FUTUR

CALENDRIER

12 septembre 2013
Lancement de la Nouvelle France 
Industrielle par le Président de la 
République, à l’Élysée

14 avril 2015
Lancement d’Industrie du Futur  
par le Président de la République,  
à Figeac

20 juillet 2015
Création de l’Alliance Industrie du Futur

12 juin 2015
Inauguration de la 1re Cité de l’objet 
connecté, à Angers, en présence du 
Président de la République

1er octobre 2015
Lancement de l’appel à projets du PIA 
« Industrie du Futur » (100 M€)

27 octobre 2015
Conférence numérique franco-
allemande à l’Élysée en présence 
d’Angela Merkel, de Jean-Claude 
Juncker et de François Hollande

23 mai 2016
Anniversaire de la NFI, à l’Élysée

11 octobre 2016
Cérémonie de remise des  
12 Vitrines Industrie du Futur

6 décembre 2016
Inauguration du Salon Convergences 
Industries du Futur
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LES VITRINES 
DU FUTUR
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www.economie.gouv.fr

www.economie.gouv.fr/ 
nouvelle-france-industrielle

www.gouvernement.fr

Contact presse  

T. : 01 53 18 45 13




