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L’objectif est de capitaliser sur les expériences des entreprises qui ont engagé les premières transformations, 
de partager leur stratégie et de rencontrer les experts qui les accompagnent, ainsi que de découvrir les 
transformations des organisations, des modes de conception, de production et de commercialisation.

Pour la deuxième année consécutive, METALLURGIE rhodanienne organise avec l’institut des ressources 
industrielles, le jeudi 5 novembre à Lyon, le Forum des Projets Industriels sur le thème « L’industrie du futur*, 
du concept au vécu ».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 5 novembre 2015

Chiffres clés :

PARTICIPANTS
ATTENDUS

250

Avec pour ambition de réunir les industries du territoire, cette deuxième édition du forum accueillera des 
dirigeants qui préparent leur entreprise à entrer dans le futur en intégrant de nouvelles technologies. 
Dédiée à la rencontre et l’échange, cette journée s’organise autour de trois temps forts : 
•  Six ateliers d’échange autour de l’industrie du futur permettant aux participants d’avancer  

dans leurs projets et de créer des opportunités de collaboration
• Une exposition de technologies associées à l’industrie du futur
• Une plénière “ Industrie du futur : quels projets pour quels résultats ? “

Nouvelles organisations de production, nouvelles compétences, nouvelles technologies 
La formule des ateliers permet de rendre compte de la situation réelle des entreprises et surtout de rendre 
accessible une série de démarches, parfois simples à mettre en œuvre.
Les 6 ateliers, qui se dérouleront l’après-midi, réuniront des experts, des témoins et des chefs d’entreprise qui 
exprimeront et partageront leurs projets dans le but de croiser des idées. Ces temps de partage et de retours 
d’expériences permettront aux participants d’obtenir des informations sur les solutions techniques et méthodes 
adoptées par les entreprises pionnières de l’industrie du futur. Ils détecteront ainsi de nouvelles pistes permettant 
de faire évoluer leur propre production et de concevoir de nouveaux produits/services avec des applications dans 
les démarches 4.0. 

Une plénière pour découvrir les transformations du futur 
Une plénière, durant laquelle interviendront Dominique FOUCARD, Directeur de la Performance Industrielle 
de MICHELIN, Gilles VICARD, Président-Directeur Général de VI TECHNOLOGY et Jean-Michel TASSE, Directeur 
Général de FESTO, clôturera cette journée. Ces chefs d’entreprise viendront témoigner et présenter de façon 
originale et concrète ce qui se cache derrière les concepts d’industrie du futur et d’industrie 4.0. 

Exposition de technologies associées à l’industrie du futur 
Une exposition permettra aux participants de découvrir des robots industriels et des applications concrètes 
dédiées à l’industrie du futur. Au cœur de l’institut des ressources industrielles, les exposants proposeront des 
démonstrations et échangeront avec les participants sur les enjeux liés aux technologies émergentes. 

L a p has e « in dus tr ie  du f utu r »  co nsis te  à  s o u te nir  la 
modernisation de l’outil industriel français, en particulier 
dans les PME et ETI (Entreprises de taille intermédiaire) à les 
inciter à mieux prendre en compte la dimension numérique et 
à promouvoir la formation de leurs salariés en conséquence. ENTREPRISES

TÉMOINS 
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Six ateliers d’échange qui se dérouleront autour de 6 thématiques mettront en débat l’industrie du futur :
• Comment lancer une démarche d’entreprise Industrie du futur ? 
• Impression 3D, résultats et perspectives
• L’homme au cœur de l’industrie du futur 
• Conception et simulation, premier levier pour innover et augmenter ses marges ?
• Augmenter sa productivité et piloter à distance avec les dernières solutions logicielles 
•  2 usages objets connectés :  

suivi de la vie du produit avec la RFID et maintenance prédictive avec les capteurs.



V

Votre vision de l’industrie du futur en général ? 
L’av e n i r  d e  l ’ i n d u s t r i e ,  c ’e s t  l ’ i n n o v a t i o n  e t 
l’exportation.  Ce n’est pas nouveau, l’innovation est 
l’ADN de l’industrie qui, depuis son origine, a permis 
l’amélioration des conditions de vie. Mais aujourd’hui, 
innover est devenu un impératif.  La seule façon 
d’exister et de se différencier sur un marché mondial, 
ouvert, fortement concurrentiel, c’est de fabriquer 
des produits et des services innovants, à forte valeur 
ajoutée et à des prix compétitifs.  La moitié des 
produits vendus dans le monde en 2013 n’existait pas 
10 ans auparavant. Il faut donc innover en permanence 
p o u r  m i e u x  e x p o r te r.  L a  m o n d i a l i s at i o n  d e s 
échanges et la consolidation de nouvelles puissances 
économiques, en Asie mais aussi en Afrique, avec  
l’émergence d’une classe moyenne,  constituent de 
formidables opportunités pour notre économie. A 
condition toutefois de mettre résolument en œuvre 
une politique industrielle de soutien à l’innovation et à 
la compétitivité qui seule permettra aux entreprises de 
gagner des parts de marché à l’exportation, de créer 
de la croissance et des emplois. Le choix de la politique 
de l’offre est donc vital pour notre économie et doit 
faire l’objet d’un consensus national. 

Comment les PME et ETI  
peuvent-elles s’inscrire dans ce projet ?
Il faut sensibiliser les entreprises qui ne le sont pas à 
ce double défi : innover et exporter. A l’horizon 2030, 
il y aura 1,8 milliard de nouveaux consommateurs, 
c’est-à-dire un nombre considérable d’opportunités 
pour l’ensemble de nos entrepreneurs. Il est donc 
indispensable  d’aider les PME trop peu présentes sur 
les marchés « émergents » à s’internationaliser, de les 
inciter à recréer une culture et des pratiques – maîtrise 
d’une langue étrangère, excellence opérationnelle, 
montée en gamme, etc.  – favorables à l’exportation. 
Il faut également  renforcer la coopération entre  
les grandes entreprises, les ETI et les start-up, TPE 
et PME  afin de leur permettre de bénéficier de 
l’expérience internationale des grands groupes et/ou  
de participer  à leurs projets de façon « intégrée ».  Les 
ETI, représentatives de l’excellence opérationnelle et 
très tournées vers l’international, peuvent notamment 
servir de point d’appui  aux TPE PME dans une filière 
d’activité.  C’est ce que j’appelle « chasser en meute ». 

Parallèlement il faut créer une culture  de l’innovation 
grâce au numérique  qui  apparait  aujourd’hui 
comme le pr incipal  levier  de compétit iv ité et 
d’innovation. L’innovation est multiforme, elle peut 
s’appliquer à tout : la réalisation d’un produit, son 
design  – la fameuse « french touch » dont raffolent 
les pays asiatiques - le choix des matériaux ou des 
technologies utilisées, l’organisation d’une entreprise, 
le management d’une équipe, la relation client ou 
fournisseur … Avec les nouvelles technologies, 
l ’offre suscite une demande sans cesse améliorée 
et renouvelée. C’est une synergie particulièrement 
féconde et prometteuse pour les entreprises à 
condition de les soutenir.   

Comment envisagez-vous 
l’accompagnement de ces entreprises ?
Afin d’aider les PME  à s’internationaliser nous 
avons créé au MEDEF  le dispositif Stratexio qui 
met à la disposition des entrepreneurs des experts 
accrédités pour les accompagner dans leur démarche 
d’exportation. Et nous envisageons la même chose 
pour les aider dans leur stratégie d’innovation, avec 
notamment, en partenariat avec le CNAM, la création 
d’un MOOC1 dédié à la transformation numérique 
des entreprises.  Mais cela ne suffira pas si la situation 
financière des entreprises ne se redresse pas car 
l’innovation représente un coût pour l’entreprise. Or, 
même si leur taux de marge s’est légèrement amélioré, 
les entreprises françaises manquent cruellement de 
fonds propres, c’est une de leurs principales faiblesses. 
D’où la nécessité d’aller jusqu’au bout de la trajectoire 
du Pacte de responsabilité qui, même appliqué dans 
son intégralité, ne suffira pas à restaurer la compétitivité 
des entreprises qui continueront, fin 2017, à supporter 
90 milliards de plus de prélèvements obligatoires que 
leurs concurrentes allemandes. Quant au CICE2 , il faut 
à terme l’étendre à tous les salaires car l’entreprise 
de demain se développera aussi avec des salariés 
qualifiés. Et l’investissement, qui s’inscrit dans le long 
terme, suppose également un environnement fiscal et 
réglementaire stable, lisible, visible. Il faut notamment, 
une fois pour toutes, graver le CIR3 dans le marbre. 
Enfin, les cycles économiques de plus en plus rapides 
imposent également aux entreprises de s’adapter avec 
agilité. C’est pourquoi, il faut désormais laisser aux 
entreprises la possibilité de s’organiser, en concertation 
avec les salariés, en fonction de son marché et de sa 
situation dans un cadre réglementaire général simplifié 
et plus souple. C’est l’objectif des débats autour du 
Rapport Combrexelle et il faut espérer qu’on pourra 
avancer rapidement en la matière. Comme le dit John 
Chambers, le PDG de Cisco : « demain, ce n’est pas le 
plus gros qui mangera le plus petit, mais le plus agile 
qui mangera le plus lent ». 

L’INDUSTRIE DU FUTUR… 
La parole à Pierre Gattaz,  Président du MEDEF et de l’entreprise RADIALL

1  MOOC : Formation en ligne ouverte à tous
2 CIR : Crédit Impôt Recherche
3 CICE : Crédit d’Impôt pour la compétitivité et l’emploi
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La parole à Paul Rolland, Président de MÉTALLURGIE rhodanienne 

L’INDUSTRIE DU FUTUR… 
La parole à Pierre Gattaz,  Président du MEDEF et de l’entreprise RADIALL

Quelle est votre vision de l’industrie du 
futur en général ?
Je pense qu’il est d’abord nécessaire de rappeler à 
l’ensemble des entrepreneurs de la métallurgie que 
le concept « Industrie du futur » n’est pas uniquement 
conçu pour ceux qui vont créer leur entreprise ou 
pour des start-up. Des entreprises, parfois centenaires, 
peuvent également être considérées comme des 
entreprises du futur, ne serait-ce que parce qu’elles 
vont utiliser le digital ou la connectique. Nous ne 
sommes aujourd’hui qu’aux prémices des modifications 
industrielles. Mon entreprise a 36 ans mais cela ne nous 
empêche pas de travailler sur des dossiers innovants 
en partenariat avec Bpifrance, et d’être qualifiés par 
le cabinet qui nous accompagne de startup ! C’est 
pourquoi il nous faut élucider les appellations issues 
d’une volonté gouvernementale, pour rappeler que ces 
concepts sont accessibles aux entreprises. Ce fut le cas 
pour le Crédit Impôt Recherche pour lequel beaucoup 
d’entreprises ne se croyaient pas concernées alors que 
bon nombre d’entre elles faisaient, peut-être sans le 
savoir, de la R&D et étaient donc éligibles à ce dispositif. 
Le Forum permettra d’éclairer les chefs d’entreprise sur 
un concept qui entre aujourd’hui dans le concret. 

Comment le Forum donne-t-il des clés 
 de compréhension aux industriels 
 sur le concept « industrie du futur » ?
Lors du Forum, nous allons montrer le pilotage d’unités 
de production par le digital ou par le numérique. Tout 
l’intérêt est de démystifier le concept « Industrie du 
futur ». A METALLURGIE rhodanienne, nous sommes très 
concrets et prosaïques : nous cherchons à monter plutôt 
qu’à dire. Le renouveau de notre industrie en dépend. 
On s’attache à faire comprendre que nos actions sont 
réalisées pour le développement de nos adhérents 
ainsi que pour ceux qui participent à nos Forums et qui 
peuvent également en bénéficier. 

Notre démarche est donc de parler de l’industrie du 
futur en montrant que chacun peut s’approprier cette 
évolution et qu’elle a toujours existé ! Il y a quarante 
ans, personne ne fabriquait de smartphones alors 
qu’aujourd’hui… L’appellation est nouvelle et c’est 
pourquoi elle peut être mal comprise. Notre rôle est 
de montrer que l’industrie du futur est un concept qui 
est vécu concrètement et qu’on en apporte la preuve 
par des démonstrations. Le partage d’expériences 
est primordial pour faire toucher du doigt le sujet de 
l’évolution de l’industrie. 

En tant que Président,  
quelles sont vos attentes ?
Nous attendons que cette deuxième édition soit aussi 
réussie que la première, remarquablement organisée 
par les collaborateurs de METALLURGIE rhodanienne, ce 
dont je les remercie.

Et surtout, nous attendons de nos adhérents qu’ils 
comprennent parfaitement ce qu’est l’industrie du 
futur, qu’ils n’aient pas la crainte de se projeter et qu’ils 
prennent conscience de l’intérêt de la formation sur 
de nouvelles technologies pour leurs collaborateurs. 
METALLURGIE rhodanienne est là pour faire le lien 
entre le concept et le concret. Nous souhaitons même 
aller plus loin en retissant le lien entre le citoyen 
et l’industrie, en tant que créatrice de richesse et 
génératrice d’innovation.

“ Nous sommes les Champollion 

du dispositif Industrie du futur ! “
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LE PROGRAMME DU FORUM  
DES PROJETS INDUSTRIELS 
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14h30 - Accueil

10 boulevard Edmond Michelet / Lyon 8e

14h45 > 16h00 - Ateliers d’échanges au choix

• 1 /  Comment lancer une démarche d’entreprise  
« industrie du futur » ?

• 2 /  Impression 3D, résultats obtenus par les entreprises utilisatrices et perspectives

• 3 /   L’homme au cœur de l’industrie du futur

• 4 /   Conception et simulation, premier levier pour innover  
et augmenter ses marges ?

• 5 /   Augmenter sa productivité et piloter instantanément à distance 
avec les dernières solutions logicielles

•  6 /   2 usages objets connectés : suivi de la vie du produit  
avec la RFID et maintenance avec les capteurs.

16h00 - Lever de rideau sur le pôle de formation de l’industrie du futur

Avec Pierre GATTAZ, Président du MEDEF, Paul ROLLAND, Président de MÉTALLURGIE rhodanienne et 
Francis FORTIN, Président de l’institut des ressources industrielles.

16h00 - Temps de découverte

• Exposition de technologies associées à l’industrie du futur 

•  Rencontres autour de démonstrations : réalité virtuelle, réalité augmentée, RFID, numérique, 
exosquelettes, robots, impression 3D, solutions d’automatisation, capteurs.

• Visite du premier pôle de formation de l’industrie du futur

17h30 > 19h00 - Plénière

 « Industrie du futur : quels projets pour quels résultats ? » 
Avec Michelin, VI Technology, Festo

19h00 - Cocktail 



V

L’INDUSTRIE DU FUTUR, DU CONCEPT AU VECU… 
Un évènement pour les industries du territoire

A destination des industriels, des dirigeants des PME, des 
ETI et des grands groupes, le Forum des Projets Industriels 
offre aux participants l’opportunité d’initier, d’avancer ou de 
concrétiser leurs projets et de favoriser les échanges avec des 
experts et/ou d’autres chefs d’entreprise. 

L’ambition du Forum est de mettre en relief des 
expériences concrètes dont les participants peuvent 
bénéficier pour : 

•  améliorer leur propre compétitivité en intégrant des 
solutions existantes ;

•  comprendre les enjeux pour concevoir de nouveaux 
produits/services avec des applications dans les 
démarches 4.0. 

Organisés autour de six thématiques, les ateliers 
apporteront des réponses d’entrepreneurs, concrètes 
et efficaces, et permettront de générer des liens, des 
opportunités de collaboration et de nouvelles idées… 

G râce à  ces  temps d ’é changes  et  de p ar t age 
d’expériences, les participants auront la possibilité 
de s’informer sur les évolutions technologiques et 
organisationnelles et de ressortir renforcés dans leurs 
projets. 

Enfin, après avoir découvert l’exposition qui présentera 
des technologies associées à l’industrie du futur, 
l’ensemble des participants se retrouveront en plénière 
pour interroger l’avenir en présence de : 

•  Dominique FOUCARD, Directeur de la Performance 
Industrielle de MICHELIN, 

•  Gilles VICARD, Président-Directeur Général 
 de VI TECHNOLOGY 

• Jean-Michel TASSE, Directeur Général de FESTO. 
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LES OBJECTIFS POUR LES PARTICIPANTS

•  Capitaliser sur les expériences des entreprises 
qui ont engagé les premières transformations

• Partager leur stratégie

• Entrer en relation avec leurs dirigeants

• Rencontrer les experts qui les accompagnent

•  D é c o u v r i r  l e s  t r a n s f o r m a t i o n s  d e s 
organisations, des modèles d’affaires, des 
modes de conception, de production et de 
commercialisation

SIX THÉMATIQUES CLÉS 
AU CŒUR DU FORUM : 
•  Comment lancer une démarche d’entreprise 

Industrie du futur ? 

• Impression 3D, résultats et perspectives.

• L’homme au cœur de l’industrie du futur 

•  Conception et simulation, premier levier pour 
innover et augmenter ses marges ?

•  Augmenter sa productivité et piloter à distance 
avec les dernières solutions logicielles 

•  2 usages objets connectés : suivi de la vie du 
produit avec la RFID et maintenance prédictive 
avec les capteurs



Dans le cadre du Forum, la formule des ateliers permet de rendre compte de la situation réelle des entreprises et 
surtout de rendre accessible une série de démarches, parfois simples à mettre en œuvre. Le partage d’expériences 
lors de ces ateliers enrichit l’ensemble des acteurs, aussi bien ceux qui font part de leur vécu que ceux qui s’en 
inspireront par la suite. Les projets « Industrie du futur » concernent toutes les entreprises, pas uniquement les 
grands groupes, la pertinence de leur mise en œuvre est la même quelle que soit la taille de la structure. Ces 
six ateliers éclairent sur l’amélioration de la compétitivité par l’intégration de solutions existantes et sur la 
compréhension des enjeux, pour concevoir de nouveaux produits ou services avec des applications dans les 
démarches 4.0.

DES ATELIERS D’ÉCHANGE
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ATELIER 1

Comment lancer une démarche 
d’entreprise « industrie du futur » ?

Aujourd’hui la question n’est plus Quel intérêt de 
démarrer une démarche industrie du futur ?, mais 
Comment faire ? Témoignage d’une PME et d’un grand 
groupe, Cirly et Bosch, qui ont rapidement engagé leur 
mutation avec des actions pragmatiques et des résultats 
rapides. De la feuille blanche à la concrétisation…

ATELIER 3

L’homme au cœur de l’industrie du futur

Avec la participation de Thimonnier, de Volvo, de 
l’institut des ressources industrielles et du CESI, 
l’atelier propose des analyses pragmatiques sur les 
mutations des métiers et des formations, ainsi que sur 
les évolutions organisationnelles que les industriels 
devront anticiper.

ATELIER 2

Impression 3D, résultats obtenus par les 
entreprises utilisatrices et perspectives

Volvo et une entreprise régionale innovante, 3D&P, 
vous révèlent leur expérience de l’impression 3D. 
Prototypage d’outillage et de gabarit pour postes 
de montage, en composite. Pièces mécaniques à 
partir de poudres métalliques. Les perspectives de 
cette technologie feront l’objet d’un débat avec les 
participants et le Cetim.

ATELIER 4 

Conception et simulation, premier levier 
pour innover et augmenter ses marges ?

Réaliser des produits différenciés aux meilleurs coûts 
nécessite l’optimisation conjointe du produit et du 
process.  Alstom Transport et 3D&P témoignent 
de leurs outils de conception et simulation pour les 
domaines de la radiofréquence et de la mécanique, en 
présence des experts Espace Numérique Entreprises, 
Visiativ et Ansys.



« Depuis l’origine du Forum, nous avons fait le pari de mettre autour de la table des entreprises, avec une idée simple : 
s’appuyer sur des témoignages d’entreprises et sur leur ancrage concret dans l’industrie du futur, pour permettre aux 
autres de progresser, de bénéficier de conseils, d’expériences et d’avancer dans leur propre démarche. »

Thierry Barrandon,  Directeur général adjoint de MÉTALLURGIE rhodanienne

ATELIER 5 

Augmenter sa productivité et piloter 
instantanément à distance avec les 

dernières solutions logicielles

Des solutions numériques pour optimiser vos activités 
de production existent et satisfont les industriels. 
Elles vous guident et vous fournissent des rapports 
sur l’activité en temps réel. Leur utilisation améliore 
l’efficacité de l’atelier, diminue les stocks et augmente 
les marges. Lors de l’atelier vous découvrez les gains 
réalisés par Alstom Transport , Billard et Nexter 
et participez aux échanges avec les experts Astrée 
Software et Creative IT.

ATELIER 6  

2 usages objets connectés :  
suivi de la vie du produit avec la RFID  

et maintenance prédictive avec les capteurs 

Suivre en temps réel un produit tout au long de 
sa vie et remonter les informations sur son état et 
son environnement est un levier d’innovation fort 
pour H+Valves, qui a lancé l’étude d’intégration de 
systèmes RFID sur ses soupapes de sécurité. Le 2ème 

témoignage porte sur le fonctionnement du système 
de maintenance prédictive d’Acoem, réalisé avec les 
capteurs sans fil conçus par Hikob.
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 “ La formule des ateliers permet de rendre compte 

de la situation réelle des entreprises 

et surtout de rendre accessible une série de démarches ”



Ce sujet sera traité avec les grands chefs d’entreprise et les représentants des univers virtuels : Dominique FOUCARD, 
Directeur de la Performance Industrielle de MICHELIN, Gilles VICARD, Président-Directeur Général de VI TECHNOLOGY et 
Jean-Michel TASSE, Directeur Général de FESTO. 

La phase «industrie du futur» consiste à soutenir la modernisation de l’outil industriel français, en particulier 
dans les PME et ETI (Entreprises de taille intermédiaire) et à les inciter à mieux prendre en compte la dimension 
numérique et à promouvoir la formation de leurs salariés en conséquence.

LA PLENIÈRE : « INDUSTRIE DU FUTUR :  
QUELS PROJETS POUR QUELS RÉSULTATS » 
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« Nous préparons un événement novateur dans le cadre de la plénière à laquelle participent trois 
représentants de grandes entreprises : Michelin, VI Technology et Festo. Grâce à l’heureuse initiative de 
l’État de la création de l’Alliance de l’industrie du futur, qui structure une démarche collective favorisant 
l’investissement et la formation, nos entreprises sont les stars de la journée ! » 

Thierry Barrandon,  Directeur général adjoint de MÉTALLURGIE rhodanienne

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
entreprises présentes au Forum ?
Vi TECHNOLOGY conçoit et commercialise dans 
plus de 35 pays des machines d’inspection optique 
automatique utilisées par nos clients pour produire 
des cartes électroniques d’un haut niveau de qualité. 
Quand on parle de l’industrie du futur, on pense 
d’abord à l’industrie manufacturière. Et pourtant notre 
entreprise, comme bien d’autres équipementiers et 
prestataires de service, fait partie de cette  chaîne de 
valeur qui permet à ses clients manufacturiers d’évoluer 
vers des usines de plus en plus « intelligentes ». 

Mon deuxième commentaire est que dans le monde 
entier, nous constatons un intérêt pour l’industrie 
du futur ; et si certains industriels travaillent déjà 
dans cet te direc tion depuis  plusieurs  années, 
l ’intensité d’efforts et d’investissements que l’on 
voit se matérialiser aujourd’hui marque une nette 
accélération sous le double effet de la nécessité 
d’accroître la productivité sans dégrader la qualité, 
mais aussi de nouvelles opportunités ouvertes par 
les progrès fantastiques de la technologie. Et je suis 
personnellement convaincu que cette dynamique 
«Industrie du futur» est un vent favorable à l’industrie 
occidentale, notamment par rapport à l’industrie des 
pays émergents.

Nous disp osons en effet  d ’atout s  his tor iques , 
scientifiques et culturels, extrêmement favorables 
pour réussir cette mutation.  

D’après vous, quels sont ces atouts ?
D’abord le sens de la qualité et de tout ce qu’implique 
la conception d’une organisation en vue de produire 
de la qualité. L’ambition d’une plus grande flexibilité 
de la production et d’une meilleure utilisation des 
ressources passe en effet par un préalable : la maîtrise 
des processus techniques et organisationnels. C’est 
notamment savoir faire bien du premier coup, avec le 
minimum de déchets de production. Quel meilleur 
terrain que cette mutation progressive vers l’industrie 
du futur pour valoriser les compétences et l’expérience 
de nos ingénieurs, techniciens et managers ? À la 
condition naturellement de mettre l’investissement 
formation au cœur de cette ambition. Pour les 
industriels manufacturiers comme pour ceux qui les 
servent, capitaliser sur notre culture industrielle et notre 
créativité, pour se saisir de façon dynamique de cette 
évolution, représente une opportunité nouvelle de 
reconquête face aux industriels émergents à bas coûts. 

La parole à Gilles Vicard, Président-Directeur Général de VI Technology
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Où en est Michelin dans l’intégration du 
concept Industrie du futur dans ses processus 
de fabrication ?
Il s’agit pour nous d’une évolution progressive, au fur 
et à mesure de nos besoins. Par exemple, la formation 
des opérateurs sur simulateurs a été introduite à 
l’occasion de nos programmes de nouvelles usines. 
Nous nous interrogeons au cas par cas, en sachant que 
nous devons faire une sélection parmi les technologies, 
en fonction de nos enjeux à venir. Comme  beaucoup 
d’autres, nous travaillons sur l’efficience, mais notre 
axe plus spécifique est  celui de la flexibilité de notre 
outil industriel et de l’organisation en général, pour 
améliorer notre service au client. Nous étudions donc 
la notion d’usine du futur en particulier sous cet angle.

Cependant, notre principal point d’attention est de 
nous assurer du fait que nous tirerons réellement le 
maximum de bénéfices des technologies nouvelles, 
en augmentant en parallèle l’engagement de toutes 
nos équipes de production. Il faut être conscient que 
ces nouvelles technologies et organisations supposent 
toujours plus de capacité de décision et de travail en 
équipe. Cela n’est pas compatible avec un schéma 
taylorien classique.

Nous travaillons ce sujet de l’engagement depuis 
longtemps,  dans le cadre de notre version du 
lean manufacturing que nous appelons Michelin 
Manufacturing Way, qui comporte un axe de travail 
nommé « Organisations Responsabilisantes » (OR).  
Il s’agit entre autres de renforcer l’efficacité des outils 
du lean par une meilleure appropriation par les 
équipes de terrain. 

Et je suis personnellement convaincu que cette 
dynamique Industrie du futur est un vent favorable 
à l’industrie occidentale, notamment par rapport à 
l’industrie des pays émergents. Nous disposons en 
effet d’atouts historiques, scientifiques et culturels, 
extrêmement favorables pour réussir cette mutation.  

Quels sont ces outils de management 
spécifiques ?
Prenons un exemple : la plupart du temps, nos ouvriers 
travaillent sans chefs d’équipe présents. Sur un îlot de 
35 personnes, qui travaillent en quatre équipes de huit 
personnes, chaque équipe est présente par rotation sur 
les machines avec toujours huit personnes présentes 
dans l’atelier, 24h/24 et 7j/7, alors que le Responsable 
d’îlot n’est là que 8 heures par jour, 5j/7, soit moins d’un 
tiers du temps total d’ouverture de l’outil de production. 
Les ouvriers ont énormément gagné en autonomie, les 
problèmes sont traités plus rapidement. 

Ces dix dernières années ont montré une accélération 
évidente du rythme de progrès de l’Industrie du groupe. 

Nous entrons maintenant dans une nouvelle étape, 
que nous appelons Management Autonome de la 
Performance et du Progrès (MAPP). Cela consiste à 
aller encore plus loin - en réalité jusqu’où les équipes 
penseront pouvoir aller - dans  cette autonomie. Par 
exemple, dans certaines usines, le responsable d’îlot ne 
sait pas, le vendredi soir, qui sera présent le lundi, les 
ouvriers décidant entre eux. Au final, cela démontre une 
responsabilisation et procure une agilité qui n’existerait 
pas autrement. 

Dans le cas de la robotisation d’une usine, il est 
primordial de responsabiliser les ouvriers, qu’ils 
soient en charge du bon fonctionnement car cela 
développe un esprit entrepreneurial. En résumé, la 
vision technologique de l’usine du futur doit être 
accompagnée d’une évolution du management  pour 
préparer un niveau d’engagement, une capacité 
d’autonomie des ouvriers, sinon nous risquons d’être 
contre productifs, ou en tout cas, de ne pas tirer tout le 
bénéfice de ces technologies. 

La parole à Dominique Foucard, Directeur de la Performance industrielle 
de Michelin 

Fournisseur mondial de systèmes d’automatisation pneumatiques et électriques, FESTO est un groupe 
allemand installé en France depuis 1958. FESTO France emploie 150 personnes en France et a réalisé en 2014  
un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros.

La société est leader en France et à l’international  et reconnue pour la qualité de ses matériels et l’étendue de sa gamme, son 
leadership technologique et la qualité de ses services. Partenaire du FORUM DES PROJETS INDUSTRIELS, FESTO expose son 
savoir-faire en automatisme industriel et partage ses avancées dans l’industrie 4.0.

 Les pionniers de l’industrie du futur 

présents à la plénière 
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L’Exposition du Forum des Projets Industriels réunit plusieurs entreprises technologiques qui présenteront leurs 
solutions et applications concrètes dédiées à l’industrie du futur. Au cœur de l’institut des ressources industrielles, 
les exposants proposeront des démonstrations et échangeront avec les participants sur les enjeux liés aux 
technologies émergentes.

EXPOSITION DE TECHNOLOGIES  
ASSOCIÉES À L’INDUSTRIE DU FUTUR 
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3D&P, filiale du GROUPE AUBRY 
implantée en région stéphanoise et 
spécialisée dans la mécanique de 
précision, conçoit et réalise des 
pièces métalliques en fabrication 
additive. 

ARTEFACTO, entreprise rennaise, 
est spécialisée dans la simulation en 
3D des projets de ses clients des 
secteurs du bâtiment, du transport, 
de l ’énergie et de l ’industrie. La 
r é a l i t é  a u g m e n t é e  p e r m e t  d e 
visualiser,  à l ’aide d’une simple 
tablette, un équipement complet en 
fonctionnement.

ASTREE SOFTWARE est un éditeur 
stéphanois de logiciels MES. La 
s o c i é t é ,  l a b e l l i s é e  E n t r e p r i s e 
Numérique Responsable propose 
des solutions logicielles, permettant 
de collecter et d’analyser toutes les 
i n f o r m a t i o n s  n é c e s s a i r e s  à 
l ’o p t i m i s at i o n  d e s  a c t i v i té s  d e 
production en temps réel.

BOSCH REXROTH est un des leaders 
m o n d i a u x  d a n s  l e  d o m a i n e  d e 
l ’ i n g é n i e r i e  d e s  s y s t è m e s  d e 
commande et  de contrôle pour 
l’industrie. Elle propose une gamme 
de produits et de services orientés 
vers l’intégration de l’industrie 4.0 
dans les organisations.

CIRLY, implantée à Brignais en 
région lyonnaise, est spécialisée 
dans la fabrication rapide de circuits 
imprimés protot ypes et  petites 
séries. Elle collabore avec les services 
R & D  d e  g r a n d s  g r o u p e s 
inte r natio nau x ,  d es  ce ntres  d e 
recherches et des universités.

L’ENE est au service du développe-
ment du numérique en entreprise 
dans la région Rhône-Alpes. Son am-
bition : améliorer la compétitivité 
des entreprises par le numérique, la 
diffusion des technologies de l’infor-
mation et de la communication et 
l’accompagnement des entreprises.

GOBIO ROBOT est une société 
originaire de la région nantaise,   
s p é c i a l i s é e  d a n s  l e s  s o l u t i o n s 
robotisées au service de la personne. 
Son produit phare EXOSQUELETTE 
est un équipement efficace et adapté 
p o u r  d e s  m é t i e r s  m a n u e l s  e t 
répétitifs présentant un risque ou 
une pénibilité élevés

H+VALVES est spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente 
de soupapes de sûreté. L’entreprise 
intègrera des systèmes RFID sur les 
soupapes de sécurité, ce qui lui 
permettra de suivre en temps réel 
ses produits et de remonter les 
informations sur leur état et leur 
environnement.



13

EXPOSITION DE TECHNOLOGIES  
ASSOCIÉES À L’INDUSTRIE DU FUTUR 

HIKOB  c o n ç o i t  d e s  s y s t è m e s 
d’acquisition sans fil, pour collecter 
des données dans des contextes de 
m o b i l i t é ,  s u r  d e s  s u j e t s  e n 
m o u ve m e n t  m a i s  é g a l e m e n t  à 
demeure : détection de véhicules, 
mesure de température, vibration, 
déplacement, endommagement, 
consommation d’énergie, pression…

VISIATIV est un éditeur de logiciels 
c o l l a b o r a t i f s  d é d i é s  à  l a 
t r a n s f o r m at i o n  n u m é r i q u e  d e s 
entreprises. Avec ses filiales VISIATIV 
Sof t ware,  VISIATIV Solutions et 
AXEMBLE, le groupe propose une 
offre 360° alliant outils de conception 
3D et plateforme collaborative. 

Techno Ride est une animation 
conçue dans le but de valoriser 
l ’image des industries technolo-
giques auprès du grand public et en 
particulier des jeunes. Une expé-
rience unique de réalité virtuelle 
pour plonger au cœur de l’industrie. 
Sensations garanties !

13

Démonstration de robots industriels

Avec la participation  
des sociétés d’ingénierie 
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Tournée résolument vers l’avenir, MÉTALLURGIE rhodanienne est un syndicat patronal dont l’ambition est 
d’accompagner les entreprises industrielles. Au-delà de la défense des droits et des intérêts de ses adhérents, 
ce syndicat leur apporte conseil et soutien, au quotidien, pour les conforter dans leurs activités et leur 
développement. 

MÉTALLURGIE RHODANIENNE  
PLUS QU’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
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UN CHAMP D’EXPERTISES TRÈS LARGE 
En grande proximité avec l’évolution industrielle 
mais aussi législative et réglementaire, MÉTALLURGIE 
rhodanienne donne les moyens à ses adhérents, par une 
information permanente et réactive mais aussi par des 
conseils sur mesure, d’anticiper et de s’adapter à leur 
environnement. Droit du travail, ressources humaines, 
droit des affaires, sécurité, qualité, environnement, 
hygiène,  développement industr ie l  ou encore 
formation… ses champs d’expertise sont très larges et 
reconnus par tous les adhérents, les TPE/PME comme 
les grands groupes. Ainsi, MÉTALLURGIE rhodanienne 
accompagne les entreprises dans l’intégration de 
nouvelles techniques industrielles ou dans l’exploration 
de nouveaux marchés ou encore leur développement à 
l’international. Elle les aide aussi dans l’application des 
nouvelles règlementations et dans la formation et le 
renouvellement de leurs compétences en s’appuyant 
notamment sur l’institut des ressources industrielles 
qu’elle a créé, il y a plus de 50 ans et qui forme chaque 
année près de 8000 personnes (apprentis, salariés, 
ingénieurs…).

UN SYNDICAT REPRÉSENTATIF 
DU TISSU INDUSTRIEL 
 Le département bénéficie d’un périmètre industriel 
fort et diversifié. Automobile, aéronautique, nucléaire, 
génie climatique… autant de secteurs présents 
dans la métallurgie et représentés par MÉTALLURGIE 
rhodanienne. Mais, la représentativité ne s’arrête pas 
aux secteurs d’activités. Le syndicat, c’est aujourd’hui 
aussi bien des TPE / PME que les grands groupes 
industriels du département. Cette représentativité 
est une vraie force pour chacune des entreprises 
industrielles du Rhône. 

  Ainsi  aujourd ’hui ,  ME TALLURGIE rhodanienne 
représente 2000 entreprises de la Métallurgie et 
compte plus de 800 entreprises adhérentes, soit un 
tiers des entreprises du département, représentant  
43 000 des 50 000 salariés d’entreprises du secteur. 

•  Président  
Paul Rolland, STEEC 

•  Vice-Président  
Patrick Thollin, ELECTRICFIL 

•  Secrétaire  
François Bergez, MESSIER BUGATTI DOWTY 

•  Trésorier  
Philippe Gardette, GARDETTE 

•  Directeur Général  
Loïk Viaouët

•  Directeur Général Adjoint  
Thierry Barrandon

GOUVERNANCE

 MÉTALLURGIE rhodanienne représente 

2 000 entreprises et  50 000 salariés.
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La formation a toujours été un levier de développement stratégique pour les entreprises. Avec l’ambition 
d’être au plus proche des préoccupations de ses adhérents, MÉTALLURGIE rhodanienne a créé il y a plus de 
50 ans, l’institut des ressources industrielles qui regroupe tous les organismes de formation et de conseil. 
MÉTALLURGIE rhodanienne s’engage chaque jour, au travers des actions de son centre de formation, pour le 
devenir de l’industrie avec une volonté forte de soutenir et porter de nouveaux talents et de développer des 
compétences au bénéfice des entreprises. 

L’INSTITUT DES RESSOURCES INDUSTRIELLES,  
Le premier pôle de formation de l’industrie du futur
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LE PLUS GRAND CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS EN FRANCE 
L’institut des ressources industrielles est un organisme 
de formation professionnelle devenu une référence 
unique dans la région Rhône-Alpes. L’évolution rapide 
des technologies et des organisations de l’industrie 
entraîne des modifications constantes du contenu des 
métiers. Celles-ci nécessitent un important effort de 
formation continue des salariés de la profession par les 
entreprises. 

Aujourd’hui, l’institut des ressources industrielles qui 
héberge le plus grand centre mono site de formation 
d’apprentis en France, dispose de 31 700 m2 dont  
7 000 m2 d’ateliers, où sont formés chaque année 1 600 
apprentis. Grâce à son extension, inaugurée en juillet 
2015, l’institut des ressources industrielles déploie 
aujourd’hui son offre de formation pour répondre aux 
défis du développement industriel et accompagner ses 
mutations. 

VÉRITABLE VITRINE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Avec l’extension du centre de formation, l’institut 
des ressources industrielles s’appuie sur des moyens 
matériels et pédagogiques innovants ; Il anticipe ainsi 
les exigences de qualification de plus en plus pointues 
pour répondre au plus juste à l’émergence de nouveaux 
emplois et de nouvelles compétences. Au-delà, il 
contribue à valoriser l’image du monde industriel 
auprès des jeunes et de leur famille. En élargissant son 
offre, l’institut des ressources industrielles veut créer des 
passerelles entre les différents secteurs industriels. Ainsi, 
il s’ouvre à de nouvelles spécialisations de formation 
professionnelle dans les domaines tels que, la pharmacie 

industrielle, l’agroalimentaire, l’environnement et 
traitement des effluents, les énergies renouvelables etc. 

Entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite, l’extension, conçue comme une véritable 
plateforme de travail collaboratif avec les autres filières 
industrielles est aujourd’hui composée de six plateaux 
techniques de 1 100 m2 chacun. Les ateliers sont 
configurés dans la logique d’usine école, pour offrir à 
tous les publics, les moyens d’apprendre et d’exercer 
comme en entreprise. Une partie vitrée au rez-de-
chaussée est ouverte sur des ateliers grandeur nature 
et des équipements industriels dédiés à la formation. 
Ce pôle de formation au cœur de Lyon est le premier 
établissement de ce type en France. 

•  Président 
Francis FORTIN, 

• Vice-Président 
Bernard FENOGLIO, 

• Trésorier 
Didier THIERION, 
 • Secrétaire 
Fabien MAUDUY,

L’institut des ressources industrielles

31 700 m² dont 7 000 m² d’ateliers et près 
de 8 000 personnes formées chaque année, 
dont : 

•  Plus de 5 000 stagiaires en formation 
continue 

• 1600 apprentis 

• 350 jeunes en contrat de professionnalisation 

• 300 jeunes en licence pro 

• 500 élèves ingénieurs 

GOUVERNANCE  DE L’INSTITUT  
DES RESSOURCES INDUSTRIELLES
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