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La CCI Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les
entreprises vers l’Industrie du futur
-

120 personnes, notamment des dirigeants d’entreprises, ont participé le
7 février à une rencontre dédiée à l’Industrie du futur, organisée par la
CCI Auvergne-Rhône-Alpes

-

Une étude inédite recensant 550 établissements « offreurs de solution »
pour l’Industrie du futur a été dévoilée à cette occasion

-

Cette rencontre a donné lieu à de nombreux échanges entre les
entreprises présentes, notamment sur la façon de promouvoir et
conforter le secteur émergent des « offreurs de solutions » pour
l’Industrie du futur

« Si nous voulons conserver notre industrie, c’est maintenant qu’il faut agir ! »,
estime Philippe Guérand, le président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Forte
de cette conviction, la Chambre a engagé en 2016 une démarche collaborative
baptisée « Industrie du Futur », visant à appuyer la mutation du tissu
industriel de la région.
L’originalité de cette démarche ? D’emblée elle s’est intéressée aux « offreurs de
solutions » pour l’Industrie du futur, c’est-à-dire aux entreprises œuvrant dans la
robotique, l’impression 3D, la cybersécurité, l’internet des objets…
La CCI Auvergne-Rhône-Alpes a mené pendant plusieurs mois une enquête
inédite pour recenser ces « offreurs de solutions », et mieux comprendre leurs
attentes et leurs préoccupations. L’étude, très fouillée, a été menée en
partenariat avec l’ensemble des CCI d’Auvergne Rhône-Alpes, la Direccte,
Business France, l’Udimeraa et la FIM.
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550 établissements « offreurs de solution » pour l’Industrie du futur ont ainsi été
identifiés. Si ces établissements sont de toute taille, 43% sont des PME, et parmi
elles, plutôt de taille importante (50 à 249 salariés). Ces établissements sont
aussi fréquemment exportateurs.
Leurs principales préoccupations ? La difficulté à faire reconnaître leur offre, mais
aussi le manque de maturité du marché et enfin l’accès aux financements.
Echanges et pistes de réflexion
Lors de la rencontre du 7 février, ces préoccupations ont pu être exprimées. Mais
les 120 participants ont aussi lancé de nombreuses pistes de réflexion pour
rassurer quant à l’Industrie du futur, et parfois démythifier cette mutation
inévitable.
Parmi les pistes de réflexion : la mise en place de démonstrateurs (showrooms, fab labs…), d’actions de communication (événementielles notamment)
ou encore d’initiatives en matière de formation des jeunes.
La publication de cette étude et l’organisation de la rencontre constituent une
première pierre. La démarche a vocation à se prolonger par des initiatives
permettant de développer les complémentarités au sein de cette offre de
solutions et de la valoriser pleinement en France et dans le monde.
« La CCI Auvergne-Rhône-Alpes et les CCI du territoire sont prêtes à porter haut
et fort notre formidable capacité régionale en solutions pour l’Industrie du futur »,
souligne Philippe Guérand, président de la CCI Auvergne Rhône-Alpes.

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie, du
commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines : création
transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence économique,
développement commercial, formation.
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