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Industrie 4.0

C’est officiel depuis le 12 
septembre dernier, la 
France compte bien rede-

venir une nation industrielle forte. 
Et puisqu’il faut faire vite, l’Etat a 
décidé de frapper fort… et de façon 
ciblée. Après 15 mois de travail 
intensif conjoint, le Conseil national 
de l’industrie (CNI), le Ministère 
du redressement productif et la 
Direction générale de la compéti-
tivité, de l'industrie et des services 
(DGSIS) ont défini les « 34 plans 
de la nouvelle France industrielle », 
34 programmes clés qui doivent 
permettre à la France de reconqué-
rir son leadership perdu.

Les bases sont  
posées

« Il de s’agit pas de revenir aux 
grands plans des années 60 et 70 où 
l’Etat était l’inventeur, le prescripteur, 
le producteur et le client final. Pas 
davantage à un Etat qui n’intervien-
drait que sur l’environnement des 
affaires, attendant que les initiatives 
germent d’elles-mêmes et que le 
marché nous autorise à avoir un 
destin », rappelait le Président de 

Le 12 septembre dernier, François Hollande levait le voile 
sur ses « 34 plans de la nouvelle France industrielle ». 
Au-delà de l’annonce, Jautomatise est allé chercher à 

la source, c’est-à-dire au Ministère du redressement 
productif, des précisions sur ce dispositif.

la République François Hollande 
le 12 septembre dernier, lors du 
lever de voile sur ces plans. « L’Etat 
n’a pas à se substituer à l’initiative 
privée car ce sont les industriels qui 
connaissent les marchés, les clients, 
les technologies. Mais il lui revient de 
donner un cadre, d’accompagner et 
de stimuler », poursuivait-il. Pour 
être retenus, les plans – regrou-
pés selon trois grands thèmes : la 
transition écologique et énergé-
tique, l’économie du vivant et les 
nouvelles technologies – devaient 
donc répondre à des critères 
précis : concerner des secteurs 
en forte croissance dans lesquels 
le pays possède des acteurs impor-
tants, concerner des technologies 
matures, prêtes à être lancées, et 
concerner des sujets sur lesquels 
l’Etat peut participer au débat 
et apporter son concours, en 
termes de formation, d’éducation, 
de mobilisation de la commande 
publique, etc. Chaque plan aura 
son chef de file, « une personnalité 
du monde industriel », promet 
le Ministère du redressement 
productif. Ce chef se construira 
une équipe pour, d’abord, se 
définir une feuille de route, la 
mettre en œuvre et suivre à 

intervalles réguliers – a priori 
tous les six mois – l’avancé des 
travaux au travers d’indicateurs. 
« Chaque plan est différent des 
autres. Les indicateurs dépendront 
donc de chacun », note Matthias 
Lelièvre, directeur de cabinet 
adjoint d’Arnaud Montebourg. A 
noter, le Ministère du redresse-
ment productif aura, pour chaque 
plan, un référent qui rapportera 
directement au Ministre. 

3,5 milliards 
d’euros

Côté financement, une enveloppe 
de 3,5 milliards d’euros issus du 
Programme d’investissements 
d’avenir (PIA) est allouée à ces 
plans. Evidemment, « on ne la 
divisera pas en 34, assure Matthias 
Lelièvre. Chaque enveloppe sera 
définie selon les besoins ». Certains, 
comme La voiture pour tous 
consommant moins de 2 litres aux 
100 kilomètres ou le TGV du futur 
disposent déjà de fonds privés. 
D’autres nécessitent au contraire 
de mettre en place des outils de 
financement des fonds propres 
des jeunes pousses d’aujourd’hui 
destinées à devenir les champions 
de demain. Pour d’autres, enfin, tel 
Réseaux intelligents, l’enjeu prin-
cipal tient dans la diffusion auprès 
du grand public plus que dans le 
financement. Une chose est sûre, 
« ce ne sont pas les 34 plans du 
CAC 40 » assure Mathias Lelièvre. 
Dans chacun d’entre eux, l’impli-
cation des PME est une priorité. 
D’ailleurs, certains chefs de plans 
pourraient être des patrons de 
petites entreprises.

Construire l’industrie  
de demain
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L’Usine du futur

Parmi ces 345 plans, plusieurs 
concernent plus directement le 
monde des automatismes et la 
production. On retiendra notam-
ment Véhicules à pilotage automa-
tique, Logiciels et systèmes embar-
qués, Réseaux électriques intelli-
gents, Big data, Cloud computing, 
Objets connectés, Réalité augmen-
tée, Supercalculateurs, Robotique, 
Cybersécurité et Usine du futur. 
Certains sont plus avancés que 
d’autres. Le plan Robotique est par 
exemple la reprise du programme 
présenté par Arnaud Montebourg 
lors d’Innorobo. Parions que son 
chef sera Bruno Bonnell, très 
impliqué dans son montage… De 
la même façon, Supercalculateurs 
est particulièrement avancé. Ses 
deux priorités : favoriser le déve-
loppement de nouveaux super-
calculateurs par Bull et en donner 
l’accès aux PME. Le financement 
du plan est également ficelé et 
s’élèvera à 150 millions d’euros 
sur trois ans.

L’Usine du futur est un cas particu-
lier car « un certain nombre de plans 
comme Réalité augmentée, super-
calculateurs, Réseaux intelligents ou 

Robotique peuvent être considérés 
comme des briques de celui-ci », 
reconnait Tahar Melliti, coordi-
nateur de ce plan au Ministère 
du redressement productif. Et 
surtout, « cette usine du futur, ce 
n’est pas juste l’industrie 4.0 mais va 
au-delà », prévient-il. Il s’agit ainsi 
d’un environnement complet qui 
intègre la localisation des usines 
(petites dans les centres-villes et 
grosses ailleurs), leurs équipe-
ments et leur mode de fonction-
nement global.

Selon Tahar Melliti, c’est un plan 
à 5 ans. « Il s’agira de concevoir une 
usine comme un système complet, 
avec une meilleure utilisation des 
outils et des personnes », dit-il. La 
première tâche du chef de plan 
– dont l’identité n’a pas encore 
été dévoilée – et de son équipe 

consistera donc à « définir un 
référentiel le plus complet possible 
de cette usine du futur ». Cela 
permettra de déterminer les 
briques déjà présentes en France 
et celles qu’il faudra développer, 
en poussant les acteurs français, 
comme, par exemple, le groupe 
Gorgé pour l’impression 3D, qui 
vient de faire son entrée dans ce 
domaine avec le rachat de Phidias 
Technologies.

On n’en est donc qu’au début. 
Les semaines à venir seront mises 
à profit pour sélectionner les 
chefs de plans et leurs équipes 
et, surtout, définir les feuilles 
de route de chaque plan. Selon 
le Ministère du redressement 
productif, celles-ci seront dévoi-
lées d’ici à la fin de l’année. On a 
déjà hâte… 


