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L’enjeu : un impact majeur sur l’emploi,  
la croissance, et l’attractivité, via 
l’image di�érenciante et innovante 
qu’apporte le « smart manufacturing ».

Une fois de plus, Paris-Ile de France Capitale 
Economique est précurseur. Nous montrons, 
dans cette excellente étude réalisée en 
exclusivité avec PwC, que la concurrence 
se situe bien au niveau des global cities, et 
non plus des Etats, y compris pour le smart 
manufacturing. Une redistribution mondiale  
des cartes s’amorce, où les acteurs les 
plus innovants, qui bénéficient du marché 
le plus dynamique et des investissements 
les mieux avisés, vont prendre sur leurs 
concurrents une avance qui ne fera,  
le plus souvent, que se renforcer. 

C’est aussi un changement de paradigme. 
L’économie, que nous avons trop souvent 
appris à concevoir comme un marché abstrait  
et sans territoires, s’inscrit en réalité dans  
des communautés humaines, dans des lieux  
et des temps spécifiques. Le cadre de la 
nouvelle révolution industrielle sera une fois  
de plus les villes, et singulièrement les 
métropoles mondiales, les global cities  
en concurrence à l’échelle globale pour  
attirer talents, entreprises et capitaux.

Paris Ile-de-France est, n’en déplaise aux 
Cassandre, dans la course et même parmi les 
top « smart manufacturing cities ». Certes, Paris 
Ile-de-France est confrontée à la concurrence 
d’un nombre croissant de grandes métropoles. 
Mais elle bénéficie aussi d’une des économies 
les plus orientées vers l’industrie high-tech, et 
les diversifiées (finance, assurance, médias, 
tourisme, aéronautique, automobile, numérique, 
énergies alternatives, transport, nanotechs, 
biotechs, utilities, smart city, etc.). L’envergure 
et la renommée internationale des acteurs 
privés impliqués, conjuguée à une infrastructure 
propice au développement d’une « smart 
manufacturing city » font potentiellement de 
Paris-Ile de France un territoire bien armé.

Il reste cependant des faiblesses à surmonter : 
dans la capacité à engager des actions 
collaboratives notamment, malgré des progrès 
notables au cours des dernières années, liés à 
l’action des pôles de compétitivité. Nous avons 
tout le potentiel, il nous faut ce déclic. C’est une 
opportunité unique qu’il faut saisir hic et nunc. 
Pour les global cities, les enjeux sont colossaux. 
D’ici 2020, les entreprises du secteur industriel 
prévoient ainsi d’investir près de 1000 milliards 
d’euros par an pour réussir leur numérisation. 
C’est d’autant plus vrai pour Paris Ile-de-France 
qui s'inscrit dans la dynamique du Grand Paris, de 
l’Exposition Universelle et des Jeux Olympiques.

ÉDITO

Christian Nibourel
Président
Paris-Ile de France Capitale Economique

Chiara Corazza
Directeur Général

Paris-Ile de France Capitale Economique

PARIS DANS LE TRIO DE TÊTE  
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Paris-Ile de France Capitale Economique œuvre activement depuis vingt ans 
pour faire reconnaître et valoriser les domaines d’excellence de l’innovation 
francilienne auprès des investisseurs internationaux comme auprès des 
pouvoirs publics.

PARIS-ILE DE FRANCE  
CAPITALE ÉCONOMIQUE
15 ANS AU SERVICE DE L’INNOVATION  
ET DE L’ATTRACTIVITÉ FRANCILIENNES

† PROMOUVOIR À 
L’INTERNATIONAL 

L’EXCELLENCE DE  
L’ILE-DE-FRANCE  
EN R&D (2001-2016)
Paris-Ile de France Capitale Economique 
sensibilise les investisseurs internatio-
naux aux atouts de notre Région Capi-
tale et notamment à l’excellence de Pa-
ris-Saclay lors de road-shows annuels au 
Japon, en Chine, en Inde, en Corée, à 
Singapour, en Malaisie, aux Etats-Unis, 
dans les Pays du Golfe, en Turquie ainsi 
qu’au Brésil. Des missions de promotion 
se rendent aussi dans la Silicon Valley, 
auprès des universités américaines et à 
Bangalore. Notre Association invite éga-
lement les principaux fonds de pension 
américains pour leur faire visiter les pôles 
de compétitivité franciliens. Par ailleurs, 
Paris-Ile de France Capitale Economique 
présente des possibilités concrètes 
d’investissement dans des secteurs de 
pointe à des délégations étrangères de 
très haut niveau. L’e-santé et l’hôpital 
virtuel font partie des pôles d’excellence 
mis régulièrement en valeur.

† 10 FORUM 
INNOVATION  

ET RECHERCHE
1. DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
POUR RENDRE VISIBLE À 
L’INTERNATIONAL L’EXCELLENCE  
DE L’ILE-DE-FRANCE (2004)

Le groupe de travail présidé par  
Pascal Colombani, ancien Administra-
teur du CEA, identifie trois clusters du 
Pôle Sud parisien :

• Mobile Life (télécommunications) futur 
Systematic

• Digital World (systèmes complexes), 
futur Cap Digital
• Healthy Life (sciences du vivant), futur 
Medicen
Notre Association demande leur créa- 
tion dès 2004. Ils sont présentés lors du 
Ier Forum sur l’Innovation et la Recherche, 
auquel participent Christian Blanc, 
Claude Allègre et Bernard Landrieux. 
Puis cette proposition est relayée 
auprès de Nicolas Sarkozy, Ministre 
de l’Economie et des Finances et de 
tous les ministres concernés. 

2. CRÉATION DU CRÉDIT-IMPÔT 
RECHERCHE POUR STIMULER 
L’INNOVATION (2005)

Tel est l’enjeu du IIe Forum sur l’Inno-
vation et la Recherche : Paris-Ile de 
France Capitale Economique expose 
ses propositions basées sur l’étude de 
benchmark réalisée avec Ernst&Young 
pour identifier les meilleures pratiques 
fiscales dans les pays de l’OCDE,  
en présence de Christine Lagarde,  
Ministre Délégué au Commerce  
Extérieur. Le crédit impôt-recherche 
fait partie de nos propositions.

3. « LA R&D FRANÇAISE  
FAIT-ELLE BIEN SON MARKETING ? » 
(2006-2007)

Cette question est l’objet du IIIe Forum 
sur l’Innovation et la Recherche. Notre 
Association avance des préconisations 
en présence de François Goulard, 
Ministre Délégué à la Recherche et à 
l’Enseignement Supérieur.
4. « NOS PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
S’AFFIRMENT MAIS CRÉENT-ILS  
DE LA VALEUR ? » (2009)

Devant Valérie Pécresse, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Paris-Ile de France Capitale 

Economique appelle lors du IVe Forum 
sur l’Innovation et la Recherche à une 
véritable rupture dans la gestion des 
pôles afin que la création de richesse 
devienne leur mission essentielle. Elle 
fonde ses propositions sur une étude 
inédite de benchmark international 
réalisée avec Altran et PwC.

5. « L’INNOVATION COMME FACTEUR 
D’ATTRACTIVITÉ : UN DÉFI  
POUR L’ILE-DE-FRANCE » (2010)

Paris-Ile de France Capitale Economique 
présente lors du Ve Forum sur l’Innovation 
et la Recherche l’étude de benchmark 
réalisée avec Deloitte, ainsi que les 
principales recommandations de son 
Groupe de Travail Innovation destinées  
à créer davantage de valeur au sein des 
pôles de compétitivité et à donner le 
goût d’entreprendre.

Elle dévoile le nouvel outil, « Convaincre 
pour Vaincre », conçu par le Groupe 
présidé par Pascal Colombani,  
Président de Valeo, pour aider les  
porteurs de projet à mieux convaincre 
les fonds d’investissements et les  
business angels français et internatio-
naux d’investir dans l’amorçage, avec un 
langage aux standards internationaux.

6. « DE LA VILLE LUMIÈRE  
À LA SMART CITY» (2011)

Lors du VIe Forum sur l’Innovation et 
la Recherche, organisé en partenariat 
avec la CDC devant plus de 300  
décideurs du monde de l’innovation 
et de la recherche franciliennes, notre 
Association a dévoilé 7 propositions 
pour faire de Paris Ile-de-France 
la Smart City par excellence, en 
s’inspirant des meilleures pratiques 
internationales mises en évidence 
dans une étude menée avec PwC. 
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Parmi les propositions-clefs  : définir 
une stratégie concertée à long terme, 
identifier des thèmes fédérateurs 
dont la création sous toutes ses 
formes, l’« hospitality », les transports 
et services urbains, et profiter de 
l’opportunité du Grand Paris pour 
doter notre métropole des meilleures 
technologies et infrastructures.

7. FAIRE DE PARIS-SACLAY  
UN DES 10 MEILLEURS CLUSTERS  
AU MONDE (2012)

Territoire clé dans la promotion de 
l’innovation, Paris Saclay constitue 
depuis plus de 10 ans l’ambition 
majeure de Paris- Ile de France Capitale 
Economique, qui s’attache à en assurer 
la promotion en France comme à 
l’international et se réjouit de voir ses 
propositions sur le sujet régulièrement 
suivies.

Dans le but d’impulser des coopéra-
tions en vue d’un branding commun, 
Paris-Ile de France Capitale Econo-
mique a, par exemple, mis en place en 
2005 le cours pilote « Innovation in 
science and engineering » avec Altran, 
créateur de ce cours à Harvard. Il est 
destiné à 40 élèves de Supélec, HEC, 
Institut d’Optique, Université Paris-Sud, 
Polytechnique, ENS Cachan, INSTN et 
CEA. Depuis 2010, cette initiative dé-
bouche sur un pôle structuré : PEEPS, 
dont le but est de sensibiliser et de 
former les élèves des grandes écoles 
du Plateau à la création d’entreprises.
Depuis, Paris-Saclay est l’un des projets 
phares du Grand Paris et le groupe de 
travail mis en place en 2012 sous la 
présidence d’Augustin de Romanet, 
ancien Directeur Général de la Caisse 
des Dépôts, s’inscrit dans cette lancée.

Nos e�orts ont été récompen-

sés puisque le Premier Ministre  
Jean-Marc Ayrault a choisi de participer  
à notre VIIe Forum sur la Recherche 
et l’Innovation, accompagné de trois 
ministres, pour a©rmer son engage-
ment personnel et celui de son gouver-
nement pour l’accélération du déve-
loppement du cluster de Paris-Saclay.

8. L’E-SANTÉ, VIVIER DE CROISSANCE 
ET D’ATTRACTIVITÉ POUR  
PARIS ILE-DE-FRANCE (2013)

Face à la concurrence des métropoles 
mondiales dans le domaine de l’e-
santé, il paraît nécessaire que l’Ile-de-
France ne soit pas seulement un lieu 
où se développe un tissu industriel 
de pointe mais aussi un territoire 
où les meilleures solutions puissent 
être testées et déployées. Il s’agit 
de faire émerger une « smart city » 
où la dimension « e-santé » change 
significativement la qualité de vie et 
contribue à l’attractivité du territoire.

Un groupe de travail présidé par  
René Ricol, ancien Commissaire 
général à l’Investissement et Président 
de Ricol Lasteyrie, une étude menée 
avec PwC, ainsi que le VIIIe Forum 
sur l’Innovation et la Recherche sont 
consacrés à ces enjeux.

9. PARIS ILE-DE-FRANCE, PARMI LES 
5 PREMIÈRES GLOBAL CITIES POUR 
ATTIRER LES TALENTS (2015)

Lors du IXe Forum Innovation et 
Recherche, Paris-Ile de France Capitale 
Economique montre avec EY que les 
talents sont une ressource rare, très 
mobile, pour laquelle les métropoles 
mondiales se sont lancées dans une 
compétition de plus en plus intense. 
Paris Ile-de-France se positionne 
parmi les leaders. Cependant elle doit 

impérativement se doter d’une stratégie 
ambitieuse, partagée et a©chée pour 
faire la course en tête. Si on veut attirer,  
il faut être sélectif et viser l’excellence.  
La task force de Paris-Ile de France 
Capitale Economique présente 
ses propositions à Laurent Fabius, 
Ministre des A�aires Etrangères et du 
Développement International, parmi 
lesquelles, un visa talents.

10. PARIS ILE-DE-FRANCE, DANS 
LA COURSE POUR DEVENIR UNE TOP 

SMART MANUFACTURING CITY (2016)

Le  smart manufacturing représente 

pour Paris Ile-de-France une 
opportunité unique de se di�érencier 
des global cities concurrentes 
et d’enclencher une dynamique 
supérieure pour capter talents, 
investissements et entreprises. 

En parfaite complémentarité avec 
l’étude menée avec PwC, un groupe 
de travail, présidé par Jean-Luc Beylat, 
Président de Systematic et Vice-
Président de Nokia, identifie les actions 
nécessaires pour accélérer encore la 
dynamique à Paris Ile-de-France. Ses 
conclusions sont présentées au Xe 
Forum Innovation et Recherche de Paris- 
Ile de France Capitale Economique, 
en présence de Jean-Marc Ayrault, 
Ministre des A�aires Etrangères et du 
Développement International. 
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L’ÈRE DES SMART MANUFACTURING 
CITIES COMMENCE…

EXECUTIVE SUMMARY

1. UN CHANGEMENT DE PARADIGME, 
UNE REDISTRIBUTION MONDIALE  
DES CARTES

• D’une logique de délocalisation 
de l’industrie à une logique  
de relocalisation

• D’une logique de diminution des coûts 
à une logique d’investissement

• D’une logique de court terme  
à une logique de long terme

• D’une logique de déterritorialisation 
à une logique d’ancrage au sein de 
global cities

• D’une logique de d’individualisme  
à la chasse en meute

2. LES GLOBAL CITIES, ACTEURS  
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

• Les global cities, investisseurs  
de long terme pour l’infrastructure et 
les compétences humaines

• Les global cities, fournisseurs de 
stabilité politique, de sécurité juridique 
et de capacité de coopération

• Les global cities, cadre de nouvelles 
unités de production attractives 
(propres, mutualisées, à l’interface 
de la R&D, du design, et des services 
embarqués)

3. DES CONCURRENTS AUX PROFILS 
ÉCONOMIQUES ENCORE TRÈS VARIÉS

• Des métropoles très spécialisées 
dans une logique de sortie de 
crise (Détroit / automobile ; Turin / 
automobile ; Londres / finance…)

• Des métropoles riches de leurs 
compétences qui investissent pour 
monter en gamme (Bangalore, Shenzhen)

• Des métropoles fortement innovantes 
et diversifiées qui cherchent à valoriser 
leur savoir-faire en ouvrant de nouveaux 
marchés (Séoul, Stuttgart, Paris)

6     I SMART MANUFACTURING CITIES I PCE / PwC I novembre 2016

ForumSmartCities5.indd   6 28/10/2016   17:37



• Des métropoles plus prudentes 
qui préfèrent expérimenter d’abord 
(Toronto, Turin)

• Des métropoles trop peu industrielles 
(Londres) ou à l’industrie trop 
traditionnelle (Helsinki)

4. DES FACTEURS-CLEFS DE SUCCÈS 
INCONTESTABLES À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

• Avantage à la puissance 
économique et aux fortes capacités 
d’investissement (Paris Ile-de-France, 
Stuttgart, Séoul, Shenzhen, Bangalore)

• Avantage à la diversification, aux 
viviers de compétences adaptables, 
aux capacités de décloisonner les 
modes de production (Bangalore, Paris 
Ile-de-France)

• Avantage aux global cities qui se sont 
déjà robotisés et disposent de pôles 
d’excellence dans ce domaine (Séoul, 
Stuttgart, Détroit, Turin, Paris)

• Avantage aux modes de 
développement, de production et 
de commercialisation collaboratifs, 
qui facilitent la montée en gamme 
(Stuttgart, Détroit, Paris)

• Avantage aux stratégies partagées, 
claires, qui favorisent la concentration 
des moyens sur des objectifs 
mutuellement bénéfiques (Stuttgart, 
Bangalore, Shenzhen, Paris)

5. UNE ÉTUDE EXCLUSIVE POUR 
ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

• Etre précurseur

• Etablir un diagnostic global

• Repérer les best practices

• Faire le point sur les forces et les 
faiblesses des global cities, dont Paris 
Ile-de-France 

• Accélérer la dynamique en mobilisant 
les acteurs du smart manufacturing

Robot Yumi, ABB 
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« Si dans l’usine 3.0, l’innovation 
se comptait en années, dans 
l’usine 4.0 elle se compte en mois, 
voire en jours ».
Jean-Luc Beylat, Président du pôle 
de compétitivité mondial Systematic

I. UNE RÉVOLUTION AU 
SEIN DES ENTREPRISES 
« Industrie du futur », « industrie 4.0 », 
« smart manufacturing » ou encore 
« smart engineering » : au-delà des noms, 
une redistribution durable des cartes 
mondiales se dessine. Les produits 
et les services qui leur sont associés 
vont voir leur valeur ajoutée s’accroître 
considérablement. Les entreprises leaders 
vont ainsi bénéfi cier de marges accrues 
et de capacités à dominer à terme les 
marchés. C’est pourquoi le mouvement 
est inéluctable et mondial. Il s’agit d’un 
tournant stratégique pour les entreprises.

L’impact du « smart manufacturing » 
est double. D’un côté, comme lors 
des précédentes « révolutions indus-
trielles », un saut technologique permet 
de réduire considérablement les coûts 
associés aux processus de produc-
tion. En e� et, grâce à l’émergence de 
l’internet des objets, les produits intel-
ligents et communicants indiquent aux 
machines-outils les opérations qu’elles 
doivent e� ectuer et comment elles 
doivent être combinées. Les contrôles 
qualité, notamment, peuvent ne plus 
se faire uniquement en bout de chaîne 
de montage, mais à tout moment et en 
tout point, grâce à l’analyse des don-
nées recueillies en temps réel. Il de-
vient possible de prédire précisément 
les pannes sur les machines afi n d’agir 
en temps utile, avant même qu’un dys-
fonctionnement ne survienne. On parle 
désormais de « lignes d’assemblage in-
telligentes ».

LES ENJEUX DU 
SMART MANUFACTURING

1. LA RUPTURE DE LA 
PERSONNALISATION DES PRODUITS

Le « smart manufacturing » est aussi en 
rupture avec les précédentes « révolutions
industrielles ». Alors qu’elles se fondaient 
sur une standardisation des opérations et 
des produits, le « smart manufacturing » 
permet de personnaliser de façon très 
poussée les produits et les services as-
sociés, avec une seule chaîne de produc-
tion. Les évolutions techniques donnent 
en outre la possibilité de transformer les 
produits en plateforme de services. Les 
entreprises se di� érencient en apportant 
plus de valeur pour leurs clients : portail 
e-commerce pour confi gurer les produits 
directement en ligne, vente en fonction du 
résultat, mémoire numérique de l’objet… 
Conséquence : les leaders mondiaux des 
services investissent le produit. Exemple : 
la Google car, le smartphone Pixel de 
Google, SpaceX, l’Echo lancé par Amazon…

• La fi n du montage à la chaîne
• La fi n des produits standardisés
• La fusion du produit et du service

2. AVANTAGE AUX ENTREPRISES 
QUI PASSENT À L’ « USINE ÉTENDUE »

Le partage des protocoles avec les fournis-
seurs et partenaires facilite le retour d’ex-
périence clients et permet de faire évoluer 
beaucoup plus rapidement produits et ser-
vices, tout en montant en gamme.

Dans ce contexte, l’entreprise gagnante 
est donc celle qui veille à la montée en 
gamme de ses partenaires et fournisseurs 
plutôt qu’à accroître ses marges à tout prix 
à leur dépens.

3. MUTUALISATION : 
LES ENTREPRISES ET 
LES MÉTROPOLES GAGNENT 
À GROUPER LES INVESTISSEMENTS

Il peut s’agir de partager des usines, 
des idées ou d’autres données par 
l'intermédiaire de plateformes de 
collaboration digitale afi n de limiter et de 
répartir leurs coûts de mise sur le marché 
d’un produit ou d’un service.

Ces dispositifs mettent en jeu la 
cybersécurité et la sécurité de la propriété 
intellectuelle. L’open data, les données 
mises à disposition de collectivités 
ou d’entreprises gratuitement, o� rent 
également une source nouvelle de 
possibilités et donnent aux entreprises 
un accès à des contenus, informations 
permettant de générer de nouveaux 
business et produits.

De même, il est logique de prédire que 
le passage au « smart manufacturing » va 
permettre de concevoir et de réaliser des 
unités de production de tailles bien plus 
variables qu’auparavant, dont l’usage 
pourra être mutualisé, voire même 
entièrement externalisé par des sociétés 
« fabless » qui conçoivent leurs produits 
et les font réaliser par d’autres. On peut 
également entrevoir le retour d’unités 
de production, plus petites et plus 
propres, au cœur du tissu urbain, où elles 
capteront mieux les talents humains dont 
elles seront davantage dépendantes, 
et où elles seront harmonieusement 
reliées à des smart grids, des bâtiments 
intelligents, qui pourront combiner 
production, bureaux et logements.

• La fi n des délocalisations
• Relocaliser l’industrie au plus
 près des centres de compétence
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II. LES GLOBAL CITIES 
REDEVIENNENT LE LIEU 
DE L’INDUSTRIE

1. LES MÉTROPOLES MONDIALES 
SONT LES ACTEURS DU CYCLE 
ÉCONOMIQUE, QUI GÉNÈRE 
CROISSANCE, EMPLOI, INNOVATION

Depuis plusieurs décennies, l’économie 
mondiale a tiré l’essentiel de sa crois-
sance d’un transfert massif de l’appareil 
productif depuis les anciens pays indus-
trialisés vers des puissances émergentes 
qui o�raient des conditions su©santes de 
stabilité politique et juridique, d’infrastruc-
ture et de ressources humaines pour que 
les entreprises y trouvent un arbitrage in-
téressant à la faveur de coûts nettement 
inférieurs. Ce transfert a entraîné la crois-
sance des revenus de ces pays et porté 
la croissance mondiale. En augmentant 
les salaires dans les pays émergents et 
en augmentant le prix de l’énergie et du 
transport des marchandises, cette conver-
gence a limité de plus en plus les oppor-
tunités d’arbitrage. 

2. CHANGEMENT DE PARADIGME. 
PRIORITÉ À L’INNOVATION, À 
L’INVESTISSEMENT, AUX TALENTS

Ce retournement de cycle a engendré, 
pour les directions d’entreprises et ceux 
qui les conseillent, un changement de 
paradigme. L’impossibilité de gagner 
principalement par la réduction des 
coûts impose désormais de faire face à la 
concurrence en investissant (de nouveau 
davantage) dans l’innovation et d’ac-
croître la valeur ajoutée intrinsèque des 
produits et services. C’est ce contexte qui 
rend les technologies « disruptives » du 
smart manufacturing (impression 3D, in-
ternet des objets) aussi fascinantes. Mais 
l’acquisition des technologies disruptives 
nécessite du temps et des moyens qui 
donnent un rôle central à la puissance 
publique . Elle implique :

• la construction d’une infrastructure (les 
voies ferrées, les TIC)

• la formation de ressources humaines 
nombreuses et qualifiées

• la maturation de filières d’entreprises 
qui apprennent à travailler de façon coor-
donnée, à se concevoir au moins autant 
comme alliées que comme concurrentes
• la constitution d’un environnement favo-
rable et notamment d’une puissance pu-
blique qui joue un rôle de régulateur, de 
co-investisseur et de tiers de confiance

• une puissance publique stable, régula-
trice, capable d’emprunter ou de garan-
tir des investissements massifs
• un Etat stratège

La nouvelle « révolution industrielle » 
est largement un changement de para-
digme et rien n’indique que les écosys-
tèmes qui ont réussi par le passé soient 
tous amenés à bénéficier du nouveau 
cycle. L’histoire des précédents cycles 
économiques de long terme montre le 
contraire. Le Royaume-Uni a été un leader 
pour l’industrie fondée sur le moteur à va-
peur (1800-1850 : chemin de fer, textile…) 
mais il a été plutôt un suiveur pour le cy-
cle fondé sur le moteur à essence (1890-
1930 : voitures, avions…) au bénéfice des 
Etats-Unis, de la France et de l’Allemagne. 
L’un avait un rapport avec l’autre : la ré-
glementation britannique favorisait volon-
tairement le rail au détriment de l’automo-
bile. Ce n’est qu’un exemple.

• La métropole, provider de 
l’infrastructure industrielle
• Des cycles business raccourcis mais
 des écosystèmes toujours dépendants
 du long terme

Il apparaît que pour engager leur tran-
sition au smart manufacturing les mé-
tropoles doivent posséder une triple 
caractéristique : 
1. elles disposent d’une industrie forte 
et innovante
2. elles mettent en œuvre une stratégie 
industrielle volontariste
3. elles appliquent un plan spécifique 
pour accélérer la transition numérique 
de l’industrie.

Les métropoles sélectionnées ré-
pondent donc à ces trois critères. Elles 
sont ensuite étudiées sur trois axes :
• positionnement industriel
• stratégie industrielle
• politiques smart manufacturing

3. EMPLOI : ENTRE CRAINTES ET 
ESPOIRS : LA PERSPECTIVE D’UNE 
RÉ-INDUSTRIALISATION HEUREUSE

L’emploi focalise les inquiétudes. Un rap-
port di�usé par le World Economic Forum 
mentionne par exemple la destruction de 
plus de 5 millions d'emplois. En ce sens, 
le BCG (2016) annonce que les robots 
industriels, dont le coût total ne cesse 
en moyenne de diminuer (de 182000 
à 133000 US$ en moyenne de 2005 à 
2014) coûteront moins qu’un ouvrier à 
horizon 2020, d’autant qu’ils deviennent 
beaucoup plus flexibles et versatiles. Ces 
craintes sont inégalement relayées. Les 
pays confrontés à une réduction de leur 
population active, Allemagne et Japon, y 
sont nettement moins sensibles que, par 
exemple, la France ou les Etats-Unis.

Cependant, l’automatisation complète 
des processus est incompatible avec 
l’amélioration continue de la production 
et de l’expérience client. Les techniciens 
de l’industrie et des services du futur de-
vraient ainsi retrouver un rôle beaucoup 
plus complexe et gratifiant, n’étant plus 
au service de la machine, mais en pre-
mière ligne de l’innovation. C’est pour-
quoi des pays qui, comme la France, 
ont vu depuis plusieurs décennies leur 
industrie régresser en nombre d’usines, 
d’emploi et en proportion du PIB nour-
rissent aussi l’espoir d’une ré-industriali-
sation heureuse. Certains y voient aussi 
l’opportunité de faire enfin rentrer des 
outils numériques inspirés des produits 
grands publics (smartphones, tablettes) 
dans l’industrie, répondant ainsi au mode 
de vie et de travail pratiqués par les gé-
nérations montantes. 

1 . Voir les travaux de Nicolaï Kondratie�, Joseph 
Schumpeter, Simon Kuznets et Joshua Goldstein.
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SYNTHÈSE

Les métropoles étudiées sont toutes engagées, à des degrés divers, dans la 
transition numérique de leur industrie ; cependant leur potentiel de développement 
est inégal. De plus, les métropoles les mieux placées sont souvent aujourd’hui 
celles qui ont adopté le plus tôt une stratégie globale (que celle-ci soit formellement 
locale ou nationale) vis-à-vis du smart manufacturing. Cette hiérarchie provisoire 
pourrait cependant changer dans les prochaines années.

Rang Note 
globale Global city Puissance 

économique

L'écosystème 
industriel : 
diversité et 
résilience

Roboti-
sation

Capacité à 
collaborer

Investis-
sements 

infrastructure 
dont TIC

Stratégie 
smart manu-

facturing

1 13 Stuttgart 1 3 2 3 1 3

2 12 Séoul 2 2 3 1 2 2

2 12 Paris 2 3 1 2 2 2

4 9 Bangalore 1 3 0 1 2 2

5 9 Shenzhen 1 1 1 1 3 2

6 7 Détroit 1 1 1 2 1 1

7 5 Turin 0 1 1 2 1 0

7 5 Toronto 1 1 1 1 1 0

9 4 Helsinki 0 1 1 0 2 0

10 3 Londres 2 0 0 0 1 0

CLASSEMENT GLOBAL : 
DES DYNAMIQUES ET DES POTENTIELS INÉGAUX

LES MÉTROPOLES CLASSÉES SELON LEUR POTENTIEL 
DE DÉVELOPPEMENT EN SMART MANUFACTURING
Une note de 3 à 0 sur chaque critère : exceptionnel, fort, intermédiaire, faible

LES MÉTROPOLES CLASSÉES SELON 
LEUR POSITIONNEMENT FACE À L’INNOVATION
Date d’apparition d’une stratégie globale smart manufacturing

*Les informations ayant servi à ce classement sont de nature hétérogène et expriment nécessairement certains biais. Rien n’est parfaitement comparable.
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QUELS SONT LES FACTEURS-CLEFS DE SUCCÈS ?

Les écosystèmes industriels qu’abritent 
les di�érentes métropoles étudiées sont 
manifestement di�érents malgré les ca-
ractéristiques communes qui ont conduit 
à leur sélection. Cette diversité n’im-
plique cependant pas une égalité face 
au défi de la numérisation de l’industrie. 
Il apparaît que certains traits constituent 
bel et bien des facteurs de succès :

1. LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE 
GLOBALE

La transition numérique dans l’industrie 
dépend in fine d’investissements massifs 
et donc de la capacité de l’écosystème 
à générer ces investissements. La 
puissance économique représente 
donc sans aucun doute le facteur 
essentiel de succès. Cette puissance 
est globalement corrélée au stock de 
di�érents facteurs de production dont 
le plus important, car certainement le 
plus long à constituer et à renouveler, 
sont les compétences humaines. Paris, 
Séoul ou Londres montrent une plus 
grande versatilité et capacité à investir 
de nouveaux secteurs (TIC notamment). 
La puissance économique est aussi un 
facteur d’attractivité pour les talents, 
capitaux et entreprises et donc un 
facteur d’innovation.

2. LA DIVERSITÉ DE L’ÉCOSYSTÈME

Un écosystème trop spécialisé est ma-
nifestement plus fragile, davantage su-

jet aux chocs externes. Par exemple, les 
métropoles très dépendantes de l’auto-
mobile ont pu, surtout si elles ne n’étaient 
pas soutenues au plan national, se re-
trouver incapables d’investir. C’est aussi 
le cas, dans une moindre mesure, des 
métropoles très tournées vers la finance. 
Une mono-industrie ou une activité domi-
nante a tendance à limiter le développe-
ment d’autres secteurs : à Londres par le 
coût prohibitif du foncier, à Détroit par la 
dégradation de l’environnement urbain. 
Dans tous les cas, le succès du smart 
manufacturing dépend de la rencontre 
de l’industrie traditionnelle et d’un vivier 
important de compétences liées aux TIC 
et à la smart city. La diversité de l’écosys-
tème est corrélée au succès du smart ma-
nufacturing à terme. Bangalore ou Paris 
sont bien placées notamment de ce fait.

3. LA ROBOTISATION ET LA 
NUMÉRISATION DE L’INDUSTRIE

La nouvelle révolution industrielle est 
facilitée par la présence d’une industrie 
déjà avancée et performante, structurée 
par la concurrence internationale. La 
robotisation en est l’indicateur en même 
temps que le vecteur. Même si Shenzhen 
peut avoir l’ambition de rattraper Séoul, 
ces deux écosystèmes n’en sont pas au 
même stade de la transition ; c’est visible 
dans leur degré de robotisation. Enfin, 
cet indicateur souligne parfaitement 
l’absence d’un véritable écosystème 
industriel à proximité de Londres, qui 

condamne ses talents à se tourner vers 
les TIC et la FinTech plutôt que le smart 
manufacturing.

4. L’USINE ÉTENDUE,  
LA CAPACITÉ À COOPÉRER

Une culture politique et économique 
qui a déjà constitué des modes d’action 
collaboratifs est un atout majeur pour 
la di�usion des nouveaux modes de 
production, et pour leur e©cacité à 
terme car ceux-ci sont eux-mêmes, 
intrinsèquement, collaboratifs. Ainsi des 
métropoles comme Stuttgart et, dans une 
large mesure, Paris et Turin sont favorisées 
sur ce point. Les politiques américaines, 
canadiennes et britanniques de mise en 
réseau de la recherche et de l’industrie 
vont dans le bon sens. La mobilité inter-
entreprises des ingénieurs de Bangalore 
joue sans doute partiellement le même 
rôle, comme à Shenzhen, sans même 
qu’une politique doive l’encourager.

5. UNE STRATÉGIE CLAIRE,  
UNE CONCENTRATION DES MOYENS

Dans certaines global cities les industriels 
ont mis en place plus vite que d’autres 
des stratégies globales et identifié des 
objectifs opérationnels sur lesquels 
concentrer leurs moyens (Séoul, Paris, 
Détroit), plutôt qu’un financement de la 
R&D et de l’innovation en général, qui 
vise un très grand nombre de projets non 
spécifiques (Toronto, Londres, Helsinki).
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SITUATION ÉCONOMIQUE :  
UNE EXCEPTIONNELLE CONCENTRATION INDUSTRIELLE

Stuttgart (Baden Württemberg) dispose d'une forte concentration dans l’automobile, 
l’aérospatiale, les services et les TIC. C'est le centre de gravité de l’industrie méca-
nique allemande, et le leader européen des énergies propres, avec près de 300 en-
treprises dans ce secteur. L’industrie manufacturière représente 35% du PIB du Land.

Stuttgart est également très orientée vers l'innovation. Elle représente 16% des dé-
penses en R&D des entreprises en Allemagne, et concentre un grand nombre d’or-
ganisations scientifiques, académiques, centres de recherches et démonstrateurs : 

2 instituts de recherche Max-Planck (biologie et science humaine), 5 instituts Fraun-
hofer dont l'« IPA Stuttgart », dédié à l'automatisation et aux techniques de produc-
tion, 4 instituts de la German Federation of Industrial Cooperative Research Associa-
tions, 5 centres de recherches pour le German Aerospace Center, plus de nombreux 
centres de recherche pour les universités. Stuttgart compte également des parcs 
scientifiques et des incubateurs pour les start-up.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
COOPÉRER POUR SE POSITIONNER SUR LE HAUT DE GAMME 

Le modèle allemand s’appuie sur la capacité à coopérer des entreprises industrielles, 
parfois concurrentes, qui défendent leur leadership en collectif en s’associant avec 
les autres filières et des acteurs (start-up, instituts de recherche, universités, syndi-
cats, fédérations professionnelles, etc.) afin de développer de nouveaux avantages 
compétitifs.

Le tissu industriel repose sur de grands groupes tels que Bosch, Daimler, Volkswa-
gen, Siemens, BASF, mais sa di�usion au sein des territoires s’appuie également sur 
le « Mittelstand », PME et ETI patrimoniales (Kärcher, Festo, Bekho�, Stihl, Trumpf…) 
focalisées sur des marchés de niche avec un positionnement produit haut de gamme. 

HABITANTS :  
2,7 millions

PIB (€) :  
126 milliards
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Ce positionnement ciblé a poussé les 
entreprises du Mittelstand à se regrouper 
et créer des réseaux d’interdépendance 
et de coopération afin de mutualiser 
certains investissements et de favoriser 
l’expérimentation et l’apprentissage. 

Afin de favoriser le transfert d’innovation 
vers le Mittelstand, l’Etat a créé des 
centres de compétences visant à 
mettre à disposition des entreprises 
des chercheurs détachés gratuitement 
pendant plusieurs mois. Les projets de 
transfert soutenus par ces centres de 
compétences doivent avoir un caractère 
de démonstrateur.

Ce modèle industriel a été favorable 
à l'adoption précoce des outils et mo-
dèles liés à la numérisation industrielle. 
En e�et, la mobilisation collective d’un 
ensemble d’acteurs publics et privés 
autour d’une ambition commune, faci-
lite la di�usion des bonnes pratiques 
auprès de l’ensemble des entreprises. 
Par exemple, La Smart FactoryKL dé-
montre les fonctions de communication 
et d’interopérabilité entre les machines, 
l’opérateur augmenté, et le produit in-
telligent en associant plusieurs mo-
dules plug and work provenant de 
constructeurs di�érents, capables de 

lire les informations transmises par le 
produit afin d’adapter la ligne de pro-
duction en cohérence.

Les instituts Fraunhofer, acteurs 
incontournables de la di�usion de 
l’Industrie 4.0 par leur participation 
aux conférences, forums et débats, 
mènent des projets de recherche 
appliquée pour le compte de 
l’industrie et des organismes 
publics. L’entreprise Fraunhofer 
compte ainsi plus de 60 instituts 
financés à hauteur de 2,06 
milliards d’euros en 2014. Cinq de 
ces instituts jouent un rôle majeur 
dans le domaine de l’Industrie 4.0.

Le rôle joué par le syndicat de la mé-
tallurgie, l’IG Metall, est à ce titre révé-
lateur de cette volonté de coopération. 
Là où les précédentes évolutions tech-
nologiques avaient fait l’objet d’une stra-
tégie défensive, le syndicat intervient 
désormais sur les sujets liés à « l’avenir 
du travail » : nouveaux champs de com-
pétences, formalisation de nouveaux 
métiers, questions d’ergonomie, évolu-
tion de la formation professionnelle ou 
emploi des seniors.

D’autres acteurs jouent un rôle de pre-
mier ordre dans la di�usion de l’Industrie 
4.0 au sein des territoires. Les Chambres 
de Commerce et d’Industrie proposent 
ainsi un accompagnement individuel 
aux entreprises et agissent en relais de 
communication en organisant des mani-
festations permettant à la fois une sensi-
bilisation sur l’impact des nouvelles tech-
nologies et la mise en relation d’acteurs 
privés avec des instituts et centres de 
recherche.

SUCCESS STORY : TRUMPF
Trumpf est une entreprise de haute technologie basée près de Stuttgart, 
spécialisée dans l'usinage de la tôle, les machines-outils, l'utilisation du 
laser dans les processus de production ou des applications électroniques. 
Elle a pu surmonter la crise et la chute d'activité jusqu' à fin 2009 à la fois 
grâce à l'accord négocié par le syndicat IG Metall en 1997 sur la sécurité 
d'emploi contre la flexibilité du temps de travail et grâce à son modèle 
d'organisation industrielle basé sur le juste-à-temps et la fabrication à la 
demande.

L'un de ses produits phares, Axoom a été mis en place pour connecter les 
machines Trumpf et les autres machines entre elles et utiliser les données 
collectées pour aider les clients à organiser leur production. Les ruptures 
de stock de matières et les arrêts de production peuvent être évités, les 
commandes directement passées aux fournisseurs. D'autres applications 
permettent de planifier les charges de travail ou de prévoir quand une 
pièce de rechange sera nécessaire. Il s'agit d'une plateforme d’applications 
industrielles avec des modules pour gérer l'usine depuis la commande 
jusqu’à la livraison.

L'entreprise s'est engagée dans une joint-venture avec le Stuttgart Fraun-
hofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA et l'uni-
versité de Stuttgart pour mettre en place un centre de recherche, le Trum-
pf Lab. Cette initiative vise à développer des solutions innovantes dans le 
domaine de l'industrie du futur. De plus, l'entreprise fait partie du groupe 
de travail sur l'industrie 4.0 initié par le gouvernement fédéral et est égale-
ment un partenaire du ministère de l'éducation et de la recherche pour les 
projets Cypros, Smart Data Innovation Lab, et Allianz Industrie 4.0 BW.
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Les fédérations professionnelles telles 
que la VDMA (fédération des industries 
mécaniques) participent également de 
cet e�ort de sensibilisation à destina-
tion du Mittelstand par l’intermédiaire du  
« Forum Industry 4.0 »  et l’organisation  
des « Lab Tours », visites de laboratoires 
de recherche auprès des entreprises.

SMART MANUFACTURING : 

UNE ÉMULATION ENTRETENUE 
PAR L'ETAT FÉDÉRAL  
ET LES LÄNDER
L’impulsion de la dynamique Industrie 
4.0 en Allemagne provient des projets 
de recherche lancés en 2012 et finan-
cés par le ministère fédéral de la For-
mation et de la Recherche (BMBF) et 
le ministère de l’Economie et de l’En-
ergie (BMWi). La dimension collective 
caractéristique du modèle Industrie 
4.0 a pris son essor à ce moment, en 

favorisant l’émergence d’alliances plus 
larges avec le soutien des « porteurs 
de projets ». Ces instances assurent 
la gestion des projets tout au long du 
processus, organisent des évènements 
permettant la mise en réseau d’entre-
prises de toutes tailles et de centres 
de recherche, assurent la publication 
des résultats de recherche contribuant 
ainsi à cette coopération. L’ensemble 
des projets financés adoptent une di-
mension public/privé, réunissent entre 
5 et 20 partenaires (grandes entre-
prises, Mittelstand (instituts Fraunhofer, 
instituts universitaires…), là où les pré-
cédents projets ne regroupaient que 2 
à 3 acteurs. Le projet Cypros (système 
de production cyber-physiques) illustre 
cette coopération en réunissant 19 ac-
teurs dont Siemens, DHL ou BMW au-
tour de l’entreprise Wittenstein (1900 
salariés, 254 M€ de chi�re d’a�aires) 
qui en assure la coordination.

Porsche  
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La plateforme Industry 4.0, créée en 
2013 par les fédérations profession-
nelles des TIC, des machines-outils, et 
de l’électronique, a permis d’établir un 
langage commun, notamment par la 
mise en place d’un modèle d’architec-
ture de référence, RAMI, compatible 
avec toutes les branches industrielles 
et devant servir de cadre à l’établisse-
ment de nouvelles normes et standards. 
Le modèle d’architecture RAMI 4.0 pro-
pose une grille de lecture commune dé-
composant les 3 dimensions de toute 
démarche Industrie 4.0 : couches d’un 
projet TIC, cycle de vie du produit, et 
hiérarchie des responsabilités au sein 
d’une usine.
L’Allemagne s’est en e�et désormais en-
gagée dans la définition de standards, 
enjeu majeur pour l’émergence de sys-
tèmes cyber-physiques où tout devient 
connecté, composants, machines, opé-
rateurs, clients, fournisseurs : l’interopé-
rabilité entre ces di�érents systèmes et 
machines devient cruciale. La deuxième 

SYNTHÈSE

• 16% des dépenses en R&D 
des entreprises allemandes

• 35% du PIB du Land est 
généré par l’industrie 
manufacturière

• Le modèle allemand Industry 
4.0 s’appuie sur une dimension 
coopérative entre l’ensemble 
des acteurs privés, parfois 
concurrents, ou de filières 
différentes et publiques dans 
les domaines de la recherche 
et de l’expérimentation, 
permettant de développer 
de nouveaux avantages 
compétitifs.

• La diffusion des concepts 
Industry 4.0 repose sur la 
mobilisation de nombreux 
acteurs issus des sphères 
publique et privée : industriels 
et notamment entreprises 
du Mittelstand, instituts 
Fraunhofer, démonstrateurs, 
Kompetenzzentren (centres 
de compétence), Projektträger 
(porteur de projet)…

version de la plateforme Industry 4.0, en 
avril 2015, met également l’accent sur la 
cybersécurité.

En parallèle, le Land de Baden-Würt-
temberg a annoncé son ambition de 
« devenir le premier o�reur de solu-
tions et le marché leader des solutions 
Industrie 4.0 » en lançant sa propre 
plateforme Allianz 4.0, dont les projets 
seront soutenus à hauteur de 23 mil-
lions d’euros par le Land, des minis-
tères fédéraux, des fonds européens 
et des participations de l’industrie. Ces 
projets sont principalement orientés sur 
la coordination interbranches favorisant 
des synergies entre machine-outil et IT 
et le transfert de nouveaux savoir-faire 
et technologies vers le Mittelstand.

Le modèle allemand d’accompagne-
ment à la transformation numérique 
de l’industrie, intitulé Industry 4.0 (ré-
férence à la 4e révolution industrielle), 
inspire aujourd’hui de nombreux pays 
comme la France dans la définition de 
leurs politiques.

Arena Mercedes
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SITUATION ÉCONOMIQUE : 
UN VIVIER D’INGÉNIEURS UNIQUE EN ASIE 

Bangalore bénéfi cie d’une industrie très diversifi ée avec :
• L’automobile avec la présence de Toyota Kirloskar, Volvo ou Bosch qui a installé ses 
premières usines dans la ville dès 1954
• Les biotechnologies (Biocon, Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals Ltd, Jubilant Life 
Sciences Ltd.) 
• L’aérospatiale (Airbus, Boeing, Honeywell, UTC Aerospace). 
• Les machines-outils
• Les TIC

Le dynamisme de ces secteurs repose sur un vivier de compétences de haut niveau 
favorisé par la mise en place de nombreuses initiatives telles que l’Indian Space 
Research Organisation, la Defence Research and Development Organisation et 
12 laboratoires dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’électronique et des radars.

Avec près de 50 universités et 370 organisations pour la recherche et le développement 
présentes dans l’état du Karnataka, Bangalore dispose d’une main d’œuvre qualifi ée 
et d’un écosystème d’innovation extrêmement attractif qui lui vaut le surnom de 
« Silicon Valley » indienne. Longtemps portée principalement par la délocalisation 
(ou « arbitrage ») d’activités IT et une main d’œuvre qualifi ée, anglophone et peu 
coûteuse, la croissance et l’attractivité de la région de Bangalore sont désormais aussi 
le fruit de programmes d’investissements et d’une montée en gamme remarquable 
(cf. Success Story).

HABITANTS : 
13,2 millions

PIB (€) : 
31 milliards

BANGALORE
ENGINEER CITY 
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STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
INVESTIR DANS 

L’INFRASTRUCTURE POUR 
MONTER EN GAMME 
Le plan « Make in India », lancé en 
septembre 2014, vise l’augmentation 
de la part de l’industrie manufacturière 
dans le PIB de 15% à 22% d’ici 2025. 
Il devrait favoriser l’attractivité de 
Bangalore par la mise en place de 
5 corridors industriels : notamment 
les corridors Bengaluru-Mumbai 
et Chennai-Bengaluru. Ceux-ci 
comprennent :

• la mise en place d’infrastructures : 
autoroutes, TGV… soutenue par une 
autorité nationale, le NICDA

• le développement de smart cities 
qui permettront d’accueillir la nouvelle 
main d’œuvre qui alimentera l’industrie 
manufacturière et de décongestionner 
le marché de l’immobilier dans les 
grandes villes telles que Bangalore.

De plus, le programme national « Digital 
India » soutient la mise en place 
d’infrastructures de télécommunication 
pour une connexion haut débit et de 
plateforme cloud, un accès pour tous au 

réseau téléphonique et internet et des 
programmes de e-gouvernance pour 
réformer le gouvernement par le biais 
de technologies (programme e-kranti : 
electronic delivery of services).

Le gouvernement Indien apporte 
également une aide spécifique à 
certaines industries, comme c’est 
le cas avec le plan National Policy 
on Electronics qui a pour objectif 
d’atteindre un chi�re d’a�aires de 357 
milliards d’euros et 89 milliards de 
d’euros d’investissement d’ici 2020 
dans le secteur de l’électronique. Ce 
plan intègre plusieurs volets dont la 
mise en place de 200 « Electronic 
manufacturing Clusters » en 
proposant un financement du coût 
des infrastructures et de la logistique 
à hauteur de 50%, la formation de 
2500 PhDs par an dans ce secteur, 
une aide financière dispensée à des 
programmes éducatifs spécialisés, 
des avantages financiers favorisant les 
investissements, ou enfin une politique 
préférentielle d’achats publics pour 
des produits électroniques fabriqués 
localement.

SUCCESS STORY : BOSCH INDIA
A Bangalore, Bosch India s'appuie sur les compétences remarquables 
des ingénieurs en informatique indiens, c'est pourquoi les plus importants 
centres de recherche et développement en dehors de l'Allemagne sont 
basés à Bangalore et à Coimbatore en Inde. Le centre de Bangalore 
s'intéresse plus particulièrement aux usines connectées et notamment aux 
big data analytics.

Les contrôles avec des données en temps réel permettent de réduire les 
temps d'arrêt et d'améliorer la productivité. Par exemple, ses montres 
intelligentes alertent les employés d'un dysfonctionnement d'une machine.

Bosch s'appuie également sur la demande forte de formation en Inde. Le 
Bosch vocational center de Bangalore a été récompensé comme meilleur 
établissement par le président indien et 230 apprentis de Bosch ont reçu 
la médaille d'or du concours « All India Apprendices Skill Completion » du 
gouvernement indien.

D'ici 2018, Bosch vise à mettre en place un système de production connectée 
dans ses 14 usines indiennes.
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Enfin, Le Premier Ministre Narendra 
Modi a notamment déclaré vouloir 
faire de l'Inde « l'économie la plus ou-
verte du monde en matière d'IDE ». 
Avec une augmentation de 45% des 
IDE de septembre 2014 à mars 2016, 
le plan « Make in India » réussit mani-
festement à favoriser les investisse-
ments étrangers, comme en témoigne 
l’ouverture par Huawei d’un centre de 
R&D à Bangalore.

SMART MANUFACTURING : 

UNE STRATÉGIE DÈS 2014
La croissance du secteur industriel est 
soutenue par l’état du Karnataka à tra-
vers 2 programmes : Karnataka Indus-
trial Policy 2014-2019 et Karnataka I4 
Policy (IT, ITES, Innovation and Incen-
tives Policy). Avec pour ambition de 
maintenir une croissance industrielle 
de 12% par an et d’augmenter la part 
du secteur manufacturier dans le PIB 
de l’Etat de 20% d’ici 2019, la « Karna-
taka Industrial Policy » propose plu-

sieurs mesures dont certaines d’entre 
elles devraient accélérer la transition 
numérique dans l’industrie.

L’état du Karnataka soutient ainsi la 
recherche et le développement dans 
le domaine industriel par la mise en 
place d’un fond de 13 millions d’euros 
pour assister les « micro, small and 
medium enterprises » par le biais de 
centres de recherche, d’associations 
d’industriels et d’autres partenaires. 
Afin d’aider les entrepreneurs et accé-
lérer la recherche et l’innovation dans 
le secteur manufacturier, le « Direct 
Digital Manufacturing » met à dispo-
sition dans un premier temps à Ban-
galore des équipements payants tels 
que des imprimantes 3D en lien avec 
l’industrie du futur. Cette initiative sera 
par la suite étendue à d’autres zones 
industrielles sélectionnées.

La Karnataka Policy i4 vise à conforter 
la position de Bangalore comme capi-
tale des TIC au cours de la décennie 
à venir en soutenant son attractivité 
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SYNTHÈSE

• 12% de croissance dans 
l’industrie comme objectif

• 11 millions d’euros de 
subventions pour l’Electronic 
System Design & Manufacturing 
à Bangalore

• 45% de croissance des IDE de 
septembre 2014 à mars 2016

• 89 milliards d’euros 
d’investissement espérés 
d’ici 2020 dans le secteur de 
l’électronique

• 2500 PhDs formés chaque 
année dans le secteur de 
l’électronique

• Bangalore bénéficie d’une 
position de leader asiatique 
dans le secteur des TIC,

• L’innovation s’appuie sur un 
écosystème alimenté par une 
main d’œuvre qualifiée et des 
politiques publiques ciblées, 
notamment dans le domaine de 
l’industrie du futur avec le Direct 
Digital Manufacturing prévu 
dans le plan industriel de l’Etat 
du Karnataka 2014-2019. 

• La croissance du secteur 
industriel constitue une 
priorité nationale, soutenue 
par la politique emblématique 
« Make in India ».

auprès des investisseurs dans les sec-
teurs Information Technology Enabled 
Services et Business Process Out-
sourcing. Cette politique favorise ainsi 
le renforcement d’écosystèmes basés 
sur le savoir et l’innovation en soute-
nant les start-up, Electronic System 
Design & Manufacturing (ESDM), et 
l’industrie de la création. Les start-up 
peuvent ainsi bénéficier d’espace de 
travail avec internet à des prix avan-
tageux. Cette politique propose éga-
lement des programmes de formation 
en collaboration sur le modèle d’un 

partenariat public-privé. Le coût de 
ces mesures est de 11 millions d’euros 
pour la métropole de Bangalore.

Enfin, le « Karnataka New Age Incuba-
tor Network » vise à la mise en place 
d’incubateurs dans le secteur des TIC 
avec les universités partenaires, pour 
aider les entrepreneurs à répondre 
aux besoins locaux. Les incubateurs 
bénéficieront des ressources du Cen-
ter of Excellence (COE) for ESDM de 
Bangalore et du soutien de mentors, 
leaders de l’industrie locale ou inter-
nationale.
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SITUATION ÉCONOMIQUE :  
LE PRINCIPAL PÔLE AUTOMOBILE AMÉRICAIN

Détroit (Michigan) aux Etats-Unis, est le bastion historique de l’industrie automobile 
américaine depuis la fin du 19e siècle, avec notamment des entreprises comme Gene-
ral Motors, Ford et Chrysler. La métropole a depuis partiellement diversifié son indus-
trie avec les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de l’électronique. Les industries 
liées à la conception des systèmes informatiques et logiciels en lien avec l’industrie 
automobile y connaissent également une forte croissance. Ils peuvent s’appuyer sur 
15 universités et collèges proposant des cursus d’ingénieurs reconnus au niveau na-
tional.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
UN SOUTIEN FISCAL MASSIF À L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Pour les Etats-Unis, le pôle automobile de Détroit est too big to fail. Ainsi, malgré la 
faillite de General Motors et de la Ville de Détroit, en 2009 et 2013 respectivement, 
des plans massifs de soutien ont été mis en place par les pouvoirs publics, via des 
avantages fiscaux au niveau de l’Etat et un refinancement au niveau fédéral.

Ainsi les entreprises bénéficient d’un taux d’imposition à 6 %, et en outre de près 
de 447 millions d’euros d’économies annuelles supplémentaires grâce à l’absence 
de l’industrial personal property tax. Enfin, aucune taxe ne s’applique sur la vente 
d'outillage et de matériel de fabrication, sur l’électricité et le gaz naturel utilisé pour la 
production, et sur le matériel de contrôle anti-pollution.

Au niveau fédéral, les deux principaux constructeurs américains, General Motors et 
Chrysler, basés principalement à Détroit, ont pu bénéficier d’une aide nationale de 

HABITANTS :  
5,4 millions

PIB (€) :  
200 milliards

DETROIT 
MOTOR CITY
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près de 71 milliards d’euros à partir de 
2009. Le début de diversification que 
l’on observe est un e�et induit de la 
crise : Détroit attire les entrepreneurs et 
start-up de l’univers du numérique grâce 
à de nombreux locaux disponibles à 
faible coût et à une main d’œuvre qua-
lifiée. Parmi les investissements signifi-
catifs : le rachat en 2014 par Dan Gilbert 
(Rock Venture) de plus de 60 biens im-
mobiliers pour 1,2 milliard d’euros. Il a 
à cette occasion déplacé 12000 de ses 
employés dans le centre-ville.

Cette attractivité nouvelle est accompa-
gnée par l’agence régionale Michigan 
Economic Development Corporation qui 
propose des solutions de financement :

• le Michigan Pre-Seed Fund Loan Pro-
gram, prêt d’amorçage notamment dans 
le secteur automobile, des matériaux et 
les industries manufacturières

• l’Accelerator Fund Program, qui inves-
tit dans des start-up dans le secteur de 
l’advanced manufacturing et de l’infor-
mation technology

• le 21st Investment Fund, qui vise l’indus-
trie de la défense, l’advanced manufac-
turing et les énergies alternatives.

SMART MANUFACTURING :
UN PÔLE D’EXCELLENCE  

POUR LE VÉHICULE AUTONOME
Détroit souhaite conserver son lea-
dership dans l’innovation automobile 
c’est pourquoi la loi du Michigan de 
2013 autorise les essais de voitures au-
tonomes. Une nouvelle loi devrait rapi-
dement permettre la circulation de ces 
véhicules sans conducteur.

Détroit a également engagé la construc-
tion d'une "ville test" pour permettre aux 
industriels de réaliser des essais gran-
deur nature. Financée par le Michigan 
Department of Transportation, la Mi-
chigan University et des sponsors tels 
que Nissan, Toyota, Ford, GM, Honda, 
State Farm, Verizon, ou encore Xerox, à 
hauteur de 8 milliards d’euros, la « Motor 
City » s'étend sur 4 km² et permet d’éva-
luer les technologies dans le domaine du 
machine to machine, la communication 
entre deux véhicules. En conséquence, 
près de 45 projets sur les véhicules 
connectés sont menés actuellement au 
Michigan, qui est ainsi le premier état au 
monde dans ce domaine. Les e�ets de 
ces politiques se traduisent également 
par la décision de Google d’implanter 
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un centre de développement pour les 
technologies de voitures autonomes 
afin de bénéficier du vivier de compé-
tences disponibles dans la région sur 
cette industrie.

SMART MANUFACTURING :  
UNE STRATÉGIE NATIONALE 

AXÉE SUR LA DIFFUSION DES 
MEILLEURES PRATIQUES
Détroit est ainsi bien placée pour cap-
ter un foisonnement de programmes 
nationaux qui visent à di�user les sa-
voirs et innovations liés au smart ma-
nufacturing :

• Le National Network for Manufactu-
ring Innovation, avec un budget de 893 
millions d’euros sur huit ans, vise à rap-
procher la recherche publique et l’in-
dustrie. Un réseau national d’instituts de 
recherche doit former à ces nouvelles 
compétences employés, étudiants, vé-
térans militaires et mettre à disposition 
des PME équipements et compétences.

• Le Networking Technology and Infor-
mation Technology Research and Deve-
lopment favorise la mise en relation des 
di�érentes recherches menées dans les 
TIC avec un budget de 3,1 milliards d’eu-
ros en 2013.

• La National Robotics Initiative, dotée 
d’un budget de 229 millions d’euros en 
2014, contribue au développement et à 
la di�usion de robots de nouvelle géné-
ration (cobots).

• Le programme Cyber-Enabled Mate-
rials, Manufacturing and Smart Systems 
(CEMMSS) a soutenu 52 projets en 2014 
en partenariat avec la NASA, le National 
Institute of Health et la National Science 
Foundation.

• Le Graduate Assistance in Areas of Na-
tional Need (GAANN) apporte quant à lui 
un soutien financier de 27 millions d’eu-
ros par an aux doctorants qui e�ectuent 
des recherches dans la robotique et l’in-
génierie informatique.

• Le Trade Assistance Community Colle-
ge & Career Training Grant Program, 
doté d’un budget de 1,78 milliard d’euros 
par an, met en place dans les community 
college des formations adaptées aux 
nouveaux besoins de compétence de 
l’industrie et lutte contre l’échec scolaire.

• L’Advanced Manufacturing Jobs and In-
novation Accelerator Challenge soutient 
650 entreprises et forme 1000 personnes 
aux nouvelles méthodes de production, 
et répond aux problématiques des PMI 
et ETI.
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SYNTHÈSE

Au niveau local

• IDE : 2,67 milliards d’euros 
investis dans l'Etat du 
Michigan en 2014

• 650 programmes 
universitaires spécialisés dans 
l’industrie automobile 

• 45 projets sur les véhicules 
connectés sont menés  
(1er pôle mondial)

• 8 milliards d’euros consacrés 
à la « Motor City », sur 4 km²

Au niveau national

• 893 millions d’euros sur 
huit ans dédié au programme 
« National Network for 
Manufacturing Innovation »

• 3,1 milliards d’euros en 2013 
pour mettre en relation les 
recherches menées dans les TIC

• 229 millions d’euros en 2014 
consacrés à la « National 
Robotics Initiative »

• 1,78 milliard d’euros par an 
dans le développement de 
nouvelles compétences

• Des investissements 
publics massifs ont permis 
de redresser financièrement 
l’industrie automobile dont 
dépend l’avenir de Détroit.

• Une politique volontariste 
d’innovation a permis à Détroit 
de gagner une position de 
leader dans les technologies 
liées au véhicule connecté. La 
présence de la « Motor City » 
dédiée aux essais de voitures 
autonomes, ou l’ouverture d’un 
centre de recherche spécialisé 
dans le domaine par Google 
illustrent ce dynamisme.

• Détroit est ainsi très bien 
placée pour bénéficier des 
programmes nationaux qui 
financent et soutiennent 
l’innovation et la diffusion 
des bonnes pratiques 
dans le domaine du smart 
manufacturing

SUCCESS STORY : GOOGLE
Google Car a annoncé en mai 2016 l’ouverture d’un centre de développe-
ment de voitures autonomes à Novi, à 50 km de Détroit. Google souhaite 
tirer profit du vivier de compétences et de talents présents dans la région 
dans le domaine du développement de véhicules et de l'ingénierie. Goo-
gle compte également se rapprocher de ses partenaires basés dans la ré-
gion de Détroit ; notamment Fiat Chrysler avec qui le groupe va collaborer 
sur son nouveau site pour intégrer au véhicule les ordinateurs embarqués 
avec les logiciels de conduite autonomes et capteurs permettant de voir 
ce qu'il se passe autour. Une centaine de monospaces Pacifica ont été 
commandés à Fiat Chrysler pour réaliser des tests sur route.
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SITUATION ÉCONOMIQUE : 
UNE INDUSTRIE DIVERSIFIÉE ET HAUT DE GAMME 

Le tissu industriel de Séoul est tourné vers les produits à haute valeur ajoutée et 
s’appuie sur des secteurs diversifi és tels que l’électronique, la mécanique, l’industrie 
chimique et métallurgique. La région métropolitaine de Séoul accueille 55% des en-
treprises manufacturières, et concentre 73% des dépenses en R&D du pays.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE : 
PRIORITÉ À L’INNOVATION

Séoul a engagé de nombreux plans qui visent à intégrer les TIC dans sa stratégie de 
développement de la ville. Elle dispose ainsi d’un débit internet parmi les plus élevés 
au monde. De plus, le programme Smart Séoul 2015 propose de mettre en place de 
nouveaux services : réseau Wifi  public, smart work centers et de développer un réseau 
de transport adapté aux conditions de trafi c mesurées en temps réel et un réseau de 
surveillance et de sécurité à l’échelle de toute la ville. Plusieurs grandes entreprises 
nationales comme Samsung, LG et Hyundai participent au projet.

L’innovation est quant à elle soutenue au niveau national, avec un « Creative Economy 
Plan », dont le premier objectif est de mettre en place un écosystème favorisant la créa-
tion de start-up. Plusieurs mesures ont été prises à cet e� et : l’élimination des barrières 
fi nancières et légales aux entrepreneurs et aux petites entreprises, la mise en place 
d’avantages fi scaux pour stimuler les business angels, la création d’un fonds pour les 
start-up et la mise en place d’un visa entrepreneur pour encourager les personnes hau-
tement qualifi ées à créer leur entreprise en Corée.

Le Plan vise également à renforcer les capacités coréennes en matière de science, 
technologies et TIC en augmentant le fi nancement de la R&D de 40% d’ici 2017, et en 
renforçant les liens entre les universités, les laboratoires de recherche, l’industrie et le 
gouvernement afi n de commercialiser plus rapidement les innovations. Les Gyeonggi 
Institute of Science & Technology visent ainsi à mettre en relation ces di� érents acteurs 
autour de la recherche scientifi que et des nouvelles technologies industrielles. Le gou-

HABITANTS : 
25,1 millions

PIB (€) : 
595 milliards

SÉOUL 
ROBOT CITY
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vernement souhaite notamment améliorer 
la productivité industrielle par l’intermé-
diaire des TIC en développant le cloud 
computing, les big data et en mettant 
l’accent sur la formation de spécialistes 
en sécurité internet. Enfin le Plan aide les 
PME à former leurs employés et à s’équi-
per en nouvelles technologies.

SMART MANUFACTURING :  
INVESTIR MASSIVEMENT DANS 

L’AUTOMATION ET L’IMPRESSION 3D
La Corée occupe la première place mon-
diale en termes de densité de robots avec 
478 robots pour 10 000 employés en 
2014 : le Japon occupe la seconde place 
avec 314 robots puis l’Allemagne avec 292 
robots. La Chine, plus grand marché de ro-
bots depuis 2013, concentre quant à elle 
36 robots pour 10 000 employés (Interna-
tional Federation of Robotics, 2014).

La production de robots est l’un des fleu-
rons de l’industrie coréenne. La première 
phase du « Intelligent Robot Develop-
ment Master Plan » a été lancée dès 2009 
et portait ainsi sur la construction d’in-
frastructures industrielles pour promouvoir 
le développement et la production de ro-
bots. La deuxième phase de ce plan enga-
gée en 2014 se concentre sur la R&D en 
robotique industrielle.

Afin de faire monter en gamme l’industrie 
coréenne face à la concurrence croissante 
de la Chine, notamment suite à la signa-
ture d’un accord de libre-échange depuis 
juin 2015 entre les 2 pays, le programme 
national « Manufacturing Industry Innova-
tion 3.0 Strategy » prévoit d’augmenter le 
nombre d’usines intelligentes de 500 en 
2014 à 10 000 en 2020. Fin 2015, 1240 en-
treprises auraient mis en place des usines 
intelligentes grâce aux fonds délivrés par 

le gouvernement. Elles ont vu leur produc-
tivité augmenter de 25%, avec une pro-
duction de produits défectueux en baisse 
de 27%. Financé à hauteur de 1,6 milliard 
d’euros, ce programme piloté par un « Co-
mité à l’innovation industrielle » public- 
privé se structure autour de 3 axes :

• La création d’une nouvelle industrie : vé-
hicules et vêtements intelligents, robots, 
médecine du futur, avec un budget de 886 
millions d’euros

• Le soutien à la digitalisation de 100 000 
PME et ETI exportatrices d’ici 2017. Il s’agit 
d’inciter la fusion de plusieurs technolo-
gies digitales (TIC, internet des objets, cap-
teurs...) dans un produit ou une chaîne de 
production afin de proposer des produits à 
fort contenu technologique et d’améliorer 
l’e©cacité de la production. 

• Le soutien au développement de techno-
logies liées à la fabrication additive et au 
big data dans la recherche publique avec 
un budget de 775 millions d’euros.

La production d’imprimantes 3D est, quant 
à elle, soutenue par la « 3D Printing Indus-
try Development Strategy », dotée de 2,1 
milliards d’euros. Le gouvernement pré-
voit de former 10 millions de personnes 
d’ici 2020 et d’investir d’ici 2017 afin que 
50% des écoles du pays soient équipées 
d’imprimantes 3D. Le plan prévoit égale-
ment de former les entrepreneurs avec la 
mise en place de workshops en partena-
riat avec les instituts privés, agences lo-
cales et des fournisseurs de logiciels. Le 
gouvernement envisage, enfin, la mise en 
place d’un « Universal Content Identifier 
(UCI) system » pour les données d’im-
pression 3D qui enregistre et référence 
les publications et permet à l’information 
de circuler librement tout en protégeant 
les droits de propriété intellectuelle.

SUCCESS STORY : HYUNDAI MOTOR & KT
Le gouvernement prévoit d’investir près de 73,8 millions d’euros en partenariat avec Hyundai Motor dans un projet 
d’usine intelligente. Hyundai Motor et Korea Telecom financeront les 80% restant du projet. 35 millions d’euros seront 
également a£ectés par Korea Telecom pour développer un réseau pour les IoT et établir des centres d’analyse big 
data. Le gouvernement prévoit également des formations dédiées.

L’objectif premier est de construire une usine futuriste test pour permettre aux entreprises comme Siemens, LS In-
dustrial Systems ou d’autres champions internationaux, qui souhaitent disposer de leur propre usine intelligente, de 
mieux comprendre son fonctionnement et ainsi d’accélérer leur di£usion dans le tissu industriel coréen.

SYNTHÈSE

• 1er pays au monde en termes 
de densité de robots

• 1,6 milliard d’euros investis 
afin de multiplier les usines 
intelligentes de 500 en 2014  
à 10 000 en 2020

• Séoul bénéficie 
d’infrastructures technologiques 
de pointe, supportées par 
une politique « Smart Séoul » 
permettant d’offrir un débit 
internet parmi les plus élevés 
au monde, un réseau Wifi public 
ou encore des services publics 
accessibles via smartphones.

• Une politique active de 
soutien à l’innovation « Creative 
Economy Plan » est pilotée par 
le MSIP (Ministry of Science,  
TIC and Future Planning) afin  
de favoriser le développement 
des start-up, renforcer les 
capacités technologiques du 
pays ou encore améliorer la 
productivité industrielle.

• Le passage de 500 à  
10 000 usines intelligentes 
d’ici 2020 est soutenue par un 
plan national « Manufacturing 
Industry Innovation 3.0 
Strategy » financé à hauteur  
de 1,6 milliard d’euros.

• Un soutien est également 
apporté au développement de 
secteurs de pointe de l’industrie 
du futur tels que la robotique 
(Intelligent robot development 
master plan) et l’impression 
3D (3D Printing Industry 
Development Strategy).
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SITUATION ÉCONOMIQUE :  
LE HUB MONDIAL DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Shenzhen (Guangdong) est devenue en 30 ans le hub mondial de la fabrication de 
composants électroniques. L’industrie représente 40% du PIB. 2000 fabricants de 
composants et plus de 1000 fabricants de pièces électriques et d’équipements per-
mettent à des entreprises telles que Hewlett-Packard, Apple, IBM, Foxconn, Huawei 
et ZTE d’accéder à la totalité de la chaîne d’approvisionnement.

De plus, Shenzhen est un pôle d’excellence pour le design et le prototypage. Un 
prototype de produit électronique peut y être développé en 2 ou 3 semaines pour 
un investissement entre 27000 et 44000 euros contre 10 à 15 semaines et 89000 et 
134000 euros en moyenne en interne pour une multinationale (The China E�ect on 
Global Innovation, McKinsey Global Institute, Oct. 2015).

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
ATTIRER LES CENTRES DE DÉCISIONS

Shenzhen compte également parmi les 9 villes chinoises qui devraient constituer dès 
2020 la plus grande mégalopole mondiale : The Pearl River Delta Megalopolis. Ce pro-
gramme réunit près de 268 milliards d’euros dans des projets de services publics et 
d’infrastructures.

Un plan de 227 milliards d’euros finance le programme « Going East », qui vise la réno-
vation de la partie est de Shenzhen. Il vise 335 projets portant sur le réseau d’infrastruc-
tures de transports, la modernisation industrielle, les services publics et le développe-
ment urbain. D’ici 2020, près de 560 km de réseaux de transports vont être construits 
dont 10 autoroutes, 6 voies ferrées et 14 lignes de métro, grâce auxquelles les usagers 
pourront rejoindre le centre-ville en 30 min et se rendre en tous points de Shenzhen. Le 
plan définit également le rôle de chaque district : finance et commerce, innovative intel-
ligent manufacturing, industrie maritime et navale…

Le port de Shenzhen est déjà le deuxième plus grand port de Chine en termes de capa-
cité. Un projet d’expansion et d’intégration avec le port de Hong Kong est en cours. Le 
Shenzhen Bao'an International Airport connecte les passagers avec 103 destinations dans 
le monde, dont 20 destinations internationales. Le transport de marchandises s’élève à 

HABITANTS :  
10,7 millions

PIB (€) :  
231 milliards

SHENZHEN 
CHIP AND CHEAP
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600 000 tonnes. La ville de Shenzhen est 
enfin connecté au réseau national ferré à 
grande vitesse, le plus vaste du monde.

Frontalière de Hong-Kong, Shenzhen bé-
néficie d’exemptions fiscales en raison de 
son statut de Zone Economique Spéciale. 
Le gouvernement municipal o�re des 
subventions à caractère fiscal pour les im-
plantations de laboratoires et d’activités 
de R&D ainsi que pour l’établissement de 
sièges d’entreprises dans l’automobile, le 
logiciel et les services de l’information.

Le Shenzhen Institute of Advanced 
Technology (SIAT) vise à devenir une 
référence mondiale des instituts de re-
cherche industrielle en favorisant le déve-
loppement de la propriété intellectuelle 
brevetée. Des partenariats ont été mis 
en place avec plus de 500 entreprises, 
dont Huawei, Midea and le groupe Chi-
na International Marine Containers. Les 
domaines privilégiés sont : la santé low-
cost, les robots de services, les véhicules 
électriques, le cloud computing, la nano-
médecine, les nouvelles énergies et les 
nouveaux matériaux.

SMART MANUFACTURING :  
DES PLANS MASSIFS 

D’INVESTISSEMENT
Pour favoriser la transition vers l’industrie 
du futur, le gouvernement de la province 
du Guangdong a annoncé qu’il investirait 
environ 135 milliards d’euros au cours de 
ces trois prochaines années pour lancer 
et accompagner la transformation de son 
industrie en remplaçant une partie de sa 
main d’œuvre humaine par des systèmes 
robotisés. Le plan d’action, publié en mars 

2015, identifie 1950 entreprises qui pour-
raient bénéficier de subventions pour 
s’équiper de systèmes automatisés dans 
les secteurs de l’automobile, de l’électro-
nique, du textile, des équipements ména-
gers et des matériaux de construction.

Sur le plan national, le gouvernement 
a lancé le plan Made in China 2025, 
également en 2015. Il cible des secteurs 
dans lesquels les principes du smart 
manufacturing pourraient trouver à 
s’appliquer : les TIC, les machines-outils 
à commande numérique et les robots, 
les équipements aéronautiques, les 
équipements d'ingénierie océanique et 
les navires high-tech, les équipements 
ferroviaires, les économies d'énergie 
et les véhicules à énergie nouvelle, les 
équipements liés à la production d'énergie, 
les nouveaux matériaux, la médecine 
biologique et les instruments médicaux, et 
les machines agricoles. Des subventions 
sont accordées à la recherche des 
entreprises chinoises dans ces secteurs 
afin d’opérer un rattrapage technologique.

Dans les secteurs des TIC, l’industrie du 
futur (système cyber-physique), la fabrica-
tion additive, et les biopharmaceutiques, il 
est prévu de créer 15 centres d’innovations 
industrielles d’ici 2020 et 40 d’ici 2025. 
Près de 1000 usines pilotes vertes et 100 
zones industrielles écologiques devraient 
également être construites dans le pays.

Le cabinet de consulting allemand Staufen 
AG considère que 10% des entreprises 
chinoises ont commencé leur transition 
vers les outils web, les objets connectés 
et les machines fonctionnant en réseaux.

SUCCESS STORY : DJI 
Franck Wang, fondateur de Daijiang Innovations, a décidé de quitter 
la ville de Hong Kong et de créer DJI à Shenzhen, pour les avantages 
certains de cette métropole chinoise :

• Facilité à trouver des usines de hardware bon marché pour fabriquer les 
produits,

• Accès à toute la chaîne d'approvisionnement existante de Shenzhen,

• Présence d'incubateurs et d'infrastructures pour les start-up.

L'entreprise représente aujourd'hui 70% du marché mondial des drones ci-
vils et vaut près 6 milliards de d’euros. Le magazine Fast Company classe 
DJI 22e en 2015 sur la liste des entreprises les plus innovantes au monde.

SYNTHÈSE

• 40% du PIB de Shenzhen 
repose sur l’industrie (2014)

• 500 entreprises impliquées 
dans des partenariats visant 
à améliorer la capacité 
d’innovation du secteur de la 
fabrication des équipements 
et des industries du service 
(Shenzhen Institute of 
Advanced Technology)

• 268 milliards d’euros investis 
dans des projets d’amélioration 
des services publiques et des 
infrastructures (The Pearl river 
Delta Megalopolis)

• 227 milliards d’euros de 
soutien à 335 projets portant 
sur le réseau d’infrastructures 
de transports, la modernisation 
industrielle, les services 
publics et le développement 
urbain (Going East)

• 135 milliards d’euros prévus 
sur 3 ans dans la province du 
Guangdong pour accompagner 
la transformation de son 
industrie vers des systèmes 
robotisés

• La transition vers l’industrie 
numérisée figure désormais 
parmi les priorités affichées 
des pouvoirs publics locaux et 
nationaux. Des subventions 
sans équivalents sont prévues.

• Une stratégie cohérente 
d’attractivité cible les centres 
de décision et de R&D.

• L’amélioration de l’environne-
ment urbain devrait favoriser la 
montée en gamme de l’indus-
trie, que vise également le plan 
de robotisation
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SITUATION ÉCONOMIQUE :  
LE PRINCIPAL PÔLE INDUSTRIEL DU CANADA

Toronto (Ontario) est le premier pôle industriel au Canada grâce à l’automobile, 
au biomédical (GlaxoSmithKline, Sanofi, Roche), à l’électronique et à l’informatique, 
bien que l’industrie n’emploie que 10% de la population active de la métropole, 
contribuant à 9% de son PIB.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :

INNOVATION ET INTERNATIONALISATION
L’industrie dans son ensemble est tout d’abord soutenue par le gouvernement canadien 
via de nombreuses mesures fiscales demandées par l’association des Manufacturiers et 
Exportateurs du Canada (MEC) :

• la réduction du taux d'imposition des sociétés, passé de 22 % à 15 %, et de 11 % à 9 % 
pour les petites entreprises

• la suppression de l'impôt fédéral sur le capital

• l’élargissement de la déduction pour amortissement accéléré : près de 30 000 entre-
prises souhaitant investir dans du nouvel équipement sont concernées

• des avantages fiscaux dans le cadre du Programme de la Recherche Scientifique et du 
Développement Expérimental (RS&DE) à hauteur de 2 milliards d’euros chaque année 
à plus de 20 000 demandeurs

De plus, le Plan d’Action Economique de 2015 apporte 39 millions d’euros sur quatre 
ans pour des stages industriels destinés aux étudiants des cycles supérieurs et réa�ecte 
3 millions d’euros sur deux ans pour le lancement d'un nouveau portail national à gui-
chet unique d'information sur le marché du travail.

A Toronto le programme Imagination, Manufacturing, Innovation and Technology (IMIT) 
soutient la construction et la rénovation d’usines, incubateurs ou centres de R&D.

HABITANTS :  
6,13 millions

PIB (€) :  
235,6 milliards

TORONTO 
EXPERIMENTAL CITY

SUCCESS STORY : VISCOR
Viscor Inc., entreprise spécialisée 
dans la fabrication de produits 
d'éclairage DEL, fluorescents et 
de tôles, fait figure de chef file 
avec ses technologies modernes 
et ses procédés de fabrication 
avancés (machine à outil à com-
mande numérique, conception as-
sistée par ordinateur). Une aide a 
été débloquée en mars 2016 pour 
l'achat d'équipement de produc-
tion de pointe dans le cadre du 
programme SMART des technolo-
gies pour la croissance mondiale 
financé par le FedDev.
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L’innovation industrielle est soutenue par 
plusieurs programmes qui encouragent 
le développement, la démonstration et la 
mise sur le marché de nouveaux produits 
fondés sur des technologies de pointe, en 
cofinançant les recherches et en encou-
rageant la mutualisation des coûts entre 
entreprises et laboratoires:

• Dans l’armement, l’Initiative Stratégique 
pour l’Aérospatiale et la Défense (ISAD), a 
financé 39 projets pour 1,2 milliard d’euros.

• Dans l’automobile le Programme d'Inno-
vation pour les Fournisseurs du Secteur 
de l'Automobile (PIFSA), doté d’un budget 
de 89 millions d’euros sur 5 ans

• Dans l’aérospatiale, le Consortium en Aé-
rospatiale pour la Recherche et l'Innova-
tion au Canada (CARIC), réseau d’indus-
triels, chercheurs et universitaires favorise 
de petits projets collaboratifs, les plus 
grands étant soutenus par le Programme 
de Démonstration de Technologies.

• Dans les TIC, le gouvernement fédéral 
prévoit d’injecter dans le déploiement de 
l’infrastructure 5,2 milliards d’euros sur  
3 ans (2015-2017).

L’internationalisation de l’industrie, enfin, 
est portée par la signature de nouveaux 
accords de libre-échange : 

• l’Accord de libre-échange Canada– 
Corée (2015)

• l’Accord économique et commercial  
global (AECG) entre le Canada et l'Union 
européenne, en cours de négociation.

Ils donnent à l’industrie canadienne libre 
accès à un marché de plus de 558 millions 
de personnes. Ces accords consacrent 
une stratégie d’internationalisation de 
l’industrie : en 2010, le gouvernement du 
Canada avait déjà annoncé l’élimination 
de près de 1500 droits de douanes sur 
les entrants manufacturiers, machines et 
équipement faisant du canada le premier 
pays du G20 à devenir une zone libre de 
droits de douanes pour les industriels (soit 
312 millions d’euros en allègements tari-
faires annuels aux fabricants canadiens).

SMART MANUFACTURING :  
UN SOUTIEN À 

L’EXPÉRIMENTATION
Le Centre National de Recherches Cana-
da (CNRC) a obtenu jusqu'à 48 millions 

d’euros pour son programme « L'Usine 
de l'Avenir » qui vise à développer la re-
cherche dans les procédés de fabrication, 
la simulation, l'intégration, la maintenance 
et de l'évaluation du cycle de vie des pro-
duits. Les industriels sélectionnés pour-
ront notamment bénéficier d'un labora-
toire polyvalent d'essai à London (Ontario) 
pour y tester des procédés de fabrication 
additive. Un soutien à l’utilisation de com-
posites et de bio-composites devrait être 
mis en place. Ces initiatives pourraient 
également s’appuyer sur le Programme 
d'Aide à la Recherche Industrielle (PARI) 
qui permet aux entreprises de bénéficier 
de services-conseils et de financements 
pour des projets d’innovation technolo-
gique. Le CNRC le finance à hauteur de 76 
millions d’euros par an.

Le fonds « Apogée Canada », doté de 
139 millions d’euros par an, aide l’ensei-
gnement supérieur canadien à investir 
cinq domaines de recherche prioritaires 
dans les TIC : systèmes machine à ma-
chine, analyse et capacités avancées de 
gestion des données… et en fabrication 
innovante : fabrication additive, automati-
sation, nanotechnologies. L’agence fédé-
rale de développement économique pour  
l'Ontario (FedDev Ontario) souhaite favo-
riser les applications commerciales dans 
ces domaines, et conseille les entreprises 
sur leur déploiement. Son programme « In-
vesting in Business Growth and Produc-
tivity (IBGP) » vise les PME de moins de 
15 employés. Son action « Industrial and 
Technological Benefits (ITB) » assure la 
promotion des capacités industrielles et 
technologiques de la région auprès des 
entreprises de défense.

L’advanced manufacturing apparaît donc 
comme un domaine où l’on favorise l’expé-
rimentation plus que l’opérationnalisation. 
Cela pourrait changer cependant dans les 
prochaines années. Puisque Toronto est le 
principal récipiendaire des programmes 
fédéraux pour l’industrie, elle pourrait de-
venir le principal pôle d’une future straté-
gie smart manufacturing. Afin de définir 
cette stratégie, la fédération a lancé l’Ini-
tiative Industrie 2030 avec l’association 
des Manufacturiers et Exportateurs Cana-
diens, qui a identifié dans l’Ontario 397 en-
treprises et 30 centres de recherche dans 
le domaine de l’advanced manufacturing.

SYNTHÈSE

Au niveau local

• 10% de la population active 
de la ville travaille dans 
l’industrie manufacturière

• 9% du PIB de Toronto est 
généré par cette industrie

• 397 entreprises dans le 
domaine de l’advanced 
manufacturing, et 30 centres 
de recherche spécialisés

• 139 millions d’euros alloués 
au Fonds de fabrication de 
pointe pour le sud de l’Ontario 

Au niveau national

• 89 millions d’euros sur 5 ans 
pour financer le Programme 
d'innovation pour les 
fournisseurs du secteur  
de l'automobile (PIFSA)
• 1,2 milliard d’euros  
dédiés à l’initiative stratégique 
pour l'aérospatiale  
et la défense (ISAD)
• 312 millions d’euros  
en allègements tarifaires 
annuels (suppression  
de tarifs douaniers)
Des politiques de soutien 
spécifiques à l’industrie du 
futur ont été mises en place ; 
elles visent essentiellement  
la R&D. Il n’existe pas encore 
de stratégie d’ensemble.
Cependant, le gouvernement 
canadien favorise activement 
l’industrie par des politiques 
fiscales et douanières.
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SITUATION ÉCONOMIQUE :  
DOMINATION DE L’AUTOMOBILE ET DE L’AÉRONAUTIQUE

Turin (Piémont) accueille deux grands clusters. 

Le cluster de l’automobile est le principal, avec notamment FCA (Fiat Chrysler Au-
tomobiles), près de 872 entreprises et 3 universités, représente un chi�re d’a�aires 
de 18 milliards d’euros. Dans ces domaines, des filières industrielles de production 
complète incluent des pôles d’électronique, d’électrotechnique, de mécanique et 
d’informatique.

Le cluster de l’aéronautique regroupe 4 grandes entreprises (Thales-Alenia, Finmec-
canica-Leonardo, Avio Aero de General Electric, Microtecnica), 1 centre de services 
d’excellence (Altec SpA), 400 PME et 3 universités. Il totalise un chi�re d’a�aires de 
1,8 milliard d’euros.

Le dynamisme de Turin dans le domaine de l’innovation s’illustre par la présence d’un 
des 18 Microsoft innovation centers européens, 4 universités, 4 incubateurs, 6 parcs 
scientifiques et technologiques, et 23300 chercheurs. En Italie, Turin est la première 
région pour les investissements privés en R&D (2,2 milliards d’euros), les brevets, et 
le nombre de start-up (16,3% du total national).

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
UN SOUTIEN PUBLIC À L’INTERNATIONALISATION

Turin et la région Piémont ont développé un programme d’internationalisation des clus-
ters via l’agence Ceipiemonte. Son département Business Promotion accompagne 
les PME des filières automobile et de l’aérospatiale dans leur expansion sur les mar-
chés étrangers à travers l’organisation périodique de forums et de rencontres avec 
des partenaires internationaux. Ainsi, le projet From Concept to Car a mis en relation  
150 équipementiers de la région Piémont avec des constructeurs ou assembleurs d’auto-
mobiles étrangers. Le projet InTo Mech de la chambre de commerce a sélectionné près de 
100 entreprises dans le domaine de l’automatisation et de la production d’équipements.

HABITANTS :  
2,3 millions

PIB (€) :  
127 milliards

TURIN
FABBRICA INTELLIGENTE
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Invest in Torino Piemonte o�re une assis-
tance spécialisée en prévoyant des sub-
ventions importantes (60 millions d’euros 
pour la période 2016-2017) pour les entre-
prises étrangères qui investissent au Pié-
mont et une considérable réduction des 
procédures administratives pour le lance-
ment de nouveaux business.

De plus, Turin a mis en place en octobre 
2015 le Center of Open Innovation, qui 
a pour objectif de développer des idées 
innovantes sur la création d’entreprise, la 
croissance, l’internationalisation et le dé-
veloppement de réseau.

SMART MANUFACTURING :  
DEUX PÔLES  

DE COMPÉTITIVITÉ DÉDIÉS
Un pôle d’innovation pour la Méca-
tronique et les Systèmes Avancés de 
Production (MESAP) allie entreprises, 
universités et fournisseurs de services 
autour de programmes de R&D, sur 5 
axes (Virtual performance simulation, 
Mechatronics Automation, Human Ma-
chine Interface, Micron & Nanotechnolo-
gies et Manufacturing Transformation) qui 
couvrent toutes les étapes de réalisation 
d’un produit méchatronique ou d’un pro-
cessus productif de la conception à l’as-
semblage en passant par la fabrication. 
Le MESAP réunit 230 membres dont 
l’Ecole polytechnique et l’Université des 
Etudes, 9 centres de recherches, 183 
PME et start-up innovantes et 36 grands 
groupes. 34 projets ont été réalisés pour 
19,5 millions d’euros de fonds publics et 
21,5 millions d’euros de fonds privés.

Un autre pôle soutient des projets de 
cloud computing, d’internet des objets 
et de business process management. 
146 entreprises, 12 universités et centres 
de recherche ont participé aux projets 
de smart city de la région dans ce cadre.

SMART MANUFACTURING :  
SOUTIEN ACCRU  

À L’EXPÉRIMENTATION
Le plan Fabricca Intelligente s’inscrit dans 
le cadre du programme de partenariat pu-
blic-privé, Cluster Tecnologici Nazionali, 
initié en 2012 par le ministère de l’Edu-
cation et de la Recherche. Ce plan de 47 
millions d’euros, cible des universités tech-
niques et des entreprises (Brembo, Ballu�, 
Avio, Siemens) réunies par des projets de 
recherche « usine durable », « approche 
modulaire et adaptative de l’industrie digi-
tale », « production intelligente » ou « pro-
duction e©cace ».

Le plan national « Fabbrica del Futuro » se 
divise lui en deux axes : 

• 800 millions d’euros destinés à coor-
donner besoins industriels et recherche 
universitaire et CNR (Centre National de 
Recherche). Les projets doivent durer au 
maximum un an et disposer d’un budget 
maximum de 250 000 euros.

• 3,2 millions d’euros alloués à des pro-
jets de deux ans maximum liant deux 
instituts de recherche du CNR et un 
groupe industriel. A titre d’exemple, le 
Gecko (Generic Evolutionary Control 
Knowledge-Based Module) est mené par 
l’Institut d’Ingénieries Electroniques, In-
formatiques et des Télécommunications 
de Turin, l’Institut de Science Cognitives 
et Technologique de Rome et l’Institut 
des Technologies Industrielles de Milan. 
Il vise à développer une infrastructure de 
capteurs en vue de contrôler automati-
quement les machines mises en réseau 
le long de la chaîne de production et d’y 
récupérer les données d’activités.

Turin a mis en place la Smart Manufactu-
ring Technological Platform (39,2 millions 
d’euros) qui vise à développer industrie et 
laboratoires par des prêts subventionnés, 
des aides à la formation et au tutorat des 
jeunes apprentis dans les entreprises.
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FOCUS : L’ECOLE POLYTECHNIQUE,  
ACTEUR DE RÉFÉRENCE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE

L’Ecole Polytechnique de Turin a créé un ensemble de groupes de recherche pour les 
applications numériques de la robotique industrielle : en « automation et robotique »,  
« systèmes de fabrication additive dans l’aérospatiale » et « Labrob robotics, control 
engineering, optimization ».

Par ailleurs, plusieurs programmes de formation ont été lancés en partenariat avec l’en-
treprise Comau, une société en holding du groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) spé-
cialisée dans les domaines de l’automation pour l’automobile et l’aérospatiale, la produc-
tion de robots pour la mécanisation intelligente des chaînes industrielles et les usines 
automatiques.

• Le Master in Manufacturing Automation and Digital Transformation prévoit une 
deuxième année dédiée à des projets dans l’entreprise. Le programme est réservé à 25 
ingénieurs venant du monde entier, qui, une fois admis, signent un contrat d’apprentissage 
de haut niveau, lequel se transforme en CDI à la fin du parcours de formation.

• Robotica a Scuola, réseau technique né en 2010 et dont Comau est membre fondateur 
et fournisseur principal, comprend plusieurs entreprises et 17 lycées techniques de la 
région. Le projet prévoit une adaptation des programmes d’enseignement en faveur de 
la robotique.

• Le RoboLAB : étudiants, stagiaires et chercheurs ont la possibilité d’accéder au Labora-
toire et de participer à la réalisation de projets innovants en collaboration étroite avec le 
management industriel.

• Les Workshops dédiés aux jeunes étudiants : « Ready to work », réservés aux étudiants 
en master 2 d’ingénierie du véhicule.

L’Ecole Polytechnique de Turin, l’Université des Etudes de Turin, le MESAP, la Fondation 
Torino Wireless, et le centre de recherche Instituto Superiore Mario Boella (ISMB) 
ont également lancé, dans le cadre de l’appel européen I4MS-ICT Innovation for 
Manufacturing SME, le projet DIMA HUB, pour la création d’un hub technologique 
régional, d’abord autour du laser pour l’industrie aérospatiale et automobile, puis autour 
de la robotique, des Cyber Physical System (CPS), de l’internet des objets, du high 
performance computing (HPC), et de la modélisation et simulation cloud.
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SYNTHÈSE

• 2,2 milliards d’euros 
d’investissements privés  
en R&D (Piémont)

• 39,2 millions d’euros alloués 
à la Smart Manufacturing 
Technological Platform 
(Piémont)

• 800 millions d’euros dans  
la coordination de la recherche 
universitaire (Fabbrica del 
futuro, Italie)

• Un écosystème industriel 
tourné vers l’innovation

• Deux pôles de compétitivité 
dédiés au smart manufacturing

• Des programmes de 
recherche en soutien à la 
transformation numérique : 
plans Fabricca Intelligente, 
Fabbrica del Futuro,  
Smart Manufacturing 
Technological Platform…

• Des formations d’excellence 
au sein de l’Ecole 
Polytechnique

SUCCESS STORY : MASERATI
A Turin, Maserati a opéré un tournant vers l'industrie 4.0 en déployant 
une chaîne numérique dans sa nouvelle usine afin de rivaliser avec l'in-
dustrie allemande. Dans son usine les logiciels couvrent toutes les étapes 
de la chaîne de production et aident à la conception, à la simulation de 
la fabrication et à la maintenance prédictive. Ils ont permis de réduire la 
durée de développement et le temps de mise sur le marché de moitié. La 
capacité de production théorique est ainsi 3 fois supérieure à celle des 
usines précédentes à coût égal. 
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SITUATION ÉCONOMIQUE 
DES INDUSTRIES PEU CONNECTÉES

Helsinki (Uusimaa), o�re a priori les di�érents ingrédients nécessaires au smart 
manufacturing : elle conserve une forte activité industrielle dans les chantiers navals, 
la chimie, l’agro-alimentaire, et le textile. Par ailleurs 61,9% de la population active 
travaille désormais dans le domaine des TIC. Malgré cette combinaison, les initiatives 
autour du smart manufacturing sont rares.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
OPEN DATA ET RECHERCHE

Le fonds public « Finnish Industry Investment » accorde des prêts aux entreprises et 
investit en capital-risque, principalement dans les secteurs des TIC, de la digitalisa-
tion de l’industrie, des technologies de la santé et des clean tech. Le fonds européen 
ERDF cofinance le programme.

Avec un budget de 79 millions d'euros, le programme « Open and Smart Cities » (6AIKA) 
soutient une politique d'open data (création d'interface et de plateforme) et de nou-
veaux services pour les citoyens, mise à disposition via « Helsinki Region Info Share ».

Ces mesures nourrissent un écosystème innovant dynamique. Le plus grand hub dé-
dié à l'innovation d’Europe du Nord: l’« Espoo Innovation Garden », concentre dans la 
banlieue d’Helsinki 800 entreprises, 20 centres de R&D, de nombreux centres d'ex-
cellence. Près de 60 à 80 start-up y naissent chaque année.

L’écosystème est volontairement tourné vers l’international. Le programme national 
DIGILE cofinance des partenariats entre universités, entreprises et centres de re-
cherche et des participations à des manifestations internationales comme « The Digi-
talisation group of the Finland-USA science and technology conference ».

HABITANTS :  
1,6 millions

PIB (€) :  
90 milliards 

HELSINKI 
OPEN DATA CITY
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SMART MANUFACTURING :  
DES INVESTISSEMENTS 

EN R&D, MAIS PAS  
DE PLAN D’ENSEMBLE
L’université d’Aalto à Uusimaa avec son 
Industrial Internet Campus (AIIC) est 
une référence en « advanced manufac-
turing ». Le campus est une plateforme 
pour les étudiants, chercheurs et entre-
prises pour innover et co-créer des ob-
jets et services connectés. AIIC mène 
des études sur la digitalisation à travers 
l’industrie et recommande de créer la 
Silicon Valley finlandaise de l’internet 
industriel.

Avec un budget de 100 millions d’euros, 
le programme « Industrial Internet » fa-
vorise l’internet appliqué à l’industrie et 

SYNTHÈSE

• 800 entreprises, 20 centres 
de R&D et de nombreux 
centres d'excellence regroupés 
dans le « Espoo innovation 
garden »

• 100 millions d’euros de 
budget pour le programme  
« Industrial Internet » 

Les effets des dépenses 
orientées vers le smart 
manufacturing restent peu 
visibles, peut-être faute d’un 
leader mondial qui fait défaut 
depuis le déclin de Nokia.

SUCCESS STORY : RIGHTWARE
L’éditeur de logiciels a mis en place une interface utilisateur digitale pour 
les voitures, personnalisable et permettant aux utilisateurs de se divertir 
ou d’accéder à la navigation vers des places de parking disponibles. Ces 
interfaces graphiques joueront également un rôle clé dans les véhicules 
autonomes afin de renseigner les passagers sur la trajectoire du véhicule 
et donner la possibilité de reprendre le contrôle de la voiture. L’entreprise 
collabore avec plus de 15 fabricants d’automobile dont Audi et Nissan. 
L’accent a été mis sur le secteur automobile mais ces interfaces peuvent 
être utiles dans bien des domaines (aérospatiale, équipements médicaux 
et industriels…). L’entreprise a reçu à plusieurs reprises le soutien du Tekes 
(prêt). En 2013, elle participe au Global Access Program en partenariat avec 
UCLA (Université de Californie Los Angeles).

encourage les entreprises de di�érents 
secteurs à coopérer. Ce programme se 
concentre sur les big data, la communi-
cation machine à machine, les services 
en temps réel et les processus de pro-
duction.

Le Finnish Metals and Engineering 
Competence Cluster soutient la 
recherche dans les matériaux hybrides, 
les micro-systèmes électromécaniques, 
et les smart technologies pour la 
gestion du cycle de vie, avec un budget 
de 59 millions d'euros en 2014, financés 
par des fonds publics et les entreprises 
qui bénéficiaient des avancées. Mais 
depuis 2015, le FIMECC n’est plus 
financé par les fonds publics.
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SITUATION ÉCONOMIQUE 
UN PÔLE MONDIAL DE FINTECHS

Le développement de Londres s’appuie principalement sur la finance. La transforma-
tion numérique s’applique donc avant tout aux « FinTech ». Les start-up y côtoient des 
géants comme Cisco, Google ou encore Facebook. Aujourd’hui, plus d'un quart de la 
croissance nette des emplois à Londres vient du numérique.

Les entreprises basées à Londres concentrent 62% des 3,2 milliards d’euros levés par 
les entreprises anglaises en 2015 auprès des fonds de venture capital. Considérée 
comme la ville la plus attractive au monde par la dernière étude Cities of Opportuni-
ties menée par PwC, Londres est 3e du classement Forbes des smart cities. Cepen-
dant, seulement 2,8% de la population londonienne dépend de l’industrie manufactu-
rière, ce qui en fait la région britannique où cette industrie est la moins développée, 
alors qu’avec la nomination récente de Theresa May au poste de Premier Ministre, la 
stratégie industrielle redevient une priorité.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
DEVENIR UNE CONNECTED CITY

La démarche smart city de Londres est d’abord soutenue par le plan The Smart London, 
qui cherche à améliorer les services publics et les infrastructures par le numérique. La 
mise en place de plateformes comme Talk London permet par exemple de réaliser des 
forums ou sondages sur les grandes thématiques de la sécurité auprès des Londoniens.

Le développement des compétences digitales est accompagné par le programme 
Digital Talent, qui promeut notamment le speed volunteering, un marché en ligne du 
travail et du volontariat axé sur les compétences digitales.

Le London Plan entend favoriser les smart grids et la visualisation 3D des infrastruc-
tures. Il vise un accès haut débit abordable pour les Londoniens, la mise en place 
d’équipements sans fil et la fourniture de locaux de qualité et abordables pour les 
entreprises et incubateurs.

HABITANTS :  
8,6 millions

PIB (€) :  
447 milliards

LONDRES 
PLUS SMART QUE MANUFACTURING
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SYNTHÈSE

Au niveau local

• 25% de la croissance nette 
des emplois à Londres vient du 
numérique

• 2,8% de la population 
londonienne dépend de 
l’industrie manufacturière

Smart manufacturing, 
le soutien public :

• 49 millions d'euros aux 
clusters en robotique et en 
systèmes autonomes

• 63 millions d’euros aux 
composites chimiques et 
électroniques

• 265 millions d'euros aux big 
data et ordinateurs économes

• 340 millions d'euros pour 
l’Advanced Manufacturing 
Supply Chain

• Londres est une ville tournée 
vers le digital et les TIC, mais 
peu vers l’industrie. Le smart 
manufacturing n’y dispose pas 
d’un écosystème favorable.

• Le Royaume-Uni fait un 
U-turn sur l’industrie qui 
redevient une priorité 
nationale. Mais les moyens 
déployés ne paraissent 
pas encore au niveau et 
ne concernent que très 
marginalement Londres.

La participation des entrepreneurs dans 
les technologies et le digital est égale-
ment soutenue par le Smart London 
Innovation Challenge programme. Une 
plateforme collaborative en ligne à des-
tination des start-up, Tech.London, est 
mise à disposition. Le programme Tech 
City vise à faire de à l’est de Londres 
une plaque tournante de la technolo-
gie sur la scène mondiale. L’association 
Tech City UK reçoit près de 2,5 millions 
d’euros par an pour conseiller, mettre en 
relation les start-up du numérique et les 
aider dans leurs démarches.

SMART MANUFACTURING :  
QUELQUES EXPÉRIMENTATIONS,  

PEU DE RÉSULTATS
Plusieurs programmes d’innovation ont 
été lancés en lien avec l’industrie dont 
certains s’appliquent au smart manufac-
turing. Mais il s’agit davantage d’expé-
rimentation que de mesures systéma-
tiques d’appui à la commercialisation. 
La stratégie gouvernementale, qui vise 
simplement à doubler la part de l’indus-
trie dans le PIB reste peu précise.

Ainsi Le « High Value Manufacturing 
Catapult » est le principal programme 
de soutien à l’innovation industrielle. Il 
permet aux industriels d’y investir 306 
millions d’euros afin de tester et de dé-
velopper des applications commerciales 
sur la base des résultats de 7 centres 
de recherche fondamentale. Certains 
de ces centres disposent d'un training 
center. Des formations aux nouvelles 
compétences industrielles sont pro-
posées avec le programme Employer 
Ownership of Skills Pilot afin de per-
mettre aux industries d'expliciter leur 
besoins de compétences et de propo-
ser des cursus adaptés.

Dans ce cadre, le plan Digital Catapult 
soutient la recherche sur la chaîne de 
valeur des données : l'internet des ob-
jets, la sécurité des données d'entre-
prise, l'utilisation responsable des don-
nées personnelles, la réutilisation des 
contenus brevetés. A titre d’exemple le 
projet Data Catalyser apporte une solu-
tion de traitement de données pour les 
PMI, et le projet Trusted Data with Ser-
vice Ecosystem une solution de contrôle 
des données publiables et données 
sensibles pour les actionnaires. Les Di-
gital Catapult Centers à Londres et dans 
trois autres centres régionaux ont pour 
objectif de générer 500 millions d'euros 
de revenus complémentaires pour 

10 000 entreprises du Royaume Uni d’ici 
2018. Mais le budget alloué à ce plan 
ambitieux n’était que de 13,6 millions 
d'euros.

Mieux doté, le programme Eight Great 
Technologies alloue 49 millions d'euros 
aux clusters en recherche robotique et 
en systèmes autonomes, 63 millions 
d’euros au développement de nouveaux 
composites chimiques et électroniques 
et 265 millions d'euros au soutien à la 
recherche dans les big data et au déve-
loppement d'ordinateurs économes en 
énergie.

Enfin, avec un budget de 340 millions 
d'euros, l’appel à projets de l’Advanced 
Manufacturing Supply Chain apporte un 
soutien financier à 5 projets innovants. 
Le principal est situé à Birmingham (157 
millions d’euros). Ce programme a per-
mis le développement de nanotechnolo-
gies pour la production dans des usines 
en partenariat avec Procter & Gamble, 
ou encore la formation d’une associa-
tion de 13 industriels pour développer la 
fabrication additive.

SUCCESS STORY : UNMADE
Unmade est une start-up londonienne fondée en 2013 spécialisée dans la 
fabrication de vêtements en tricot. L’entreprise a lancé un concept store 
qui met en vitrine une machine à tisser entièrement programmable, qui 
permet aux clients de créer leur produit et de le faire réaliser sur place. Son 
système, Knyttan, a reçu le soutien financier du programme Innovate UK.
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SITUATION ÉCONOMIQUE :  
UNE ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE PAR LE GRAND PARIS

Paris Ile-de-France représente la 3e concentration de grands groupes au monde et 
la 1ère d’Europe. C'est la première région économique d’Europe, avec 4.6% du PIB de 
l’Union Européenne, soit plus que la Suisse ou la Suède. La région bénéficie d’une 
industrie extrêmement diversifiée avec l’automobile (PSA, Renault, Valeo, Faurecia…), 
l’aéronautique (EADS, Thalès, Safran, Zodiac, Daher…), la mécanique ou les équipements 
électriques (Schneider…), et plusieurs leaders mondiaux dans chacun de ces secteurs. 
L’industrie au sens strict ne représente cependant plus que 8% du PIB francilien, la valeur 
ajoutée se situant désormais principalement dans les services liés au produit et dédiés 
à l’industrie.

Les perspectives de développement les plus importantes se trouvent dans les nouvelles 
technologies, catalyseur de l’industrie du futur. La région est d’ailleurs considérée comme 
le premier centre Européen des TIC, avec près de 70 000 entreprises intervenant dans le 
secteur clé de la transformation numérique, levier incontournable de l’industrie du futur.

Paris Ile-de-France est l’une des métropoles les plus attractives au monde, la 5e selon 
le Global Cities Investment Monitor et la 2e en Europe dans le classement « Cities of 
Opportunities » 2016 publié par PwC. Paris Ile-de-France est mondialement reconnue 
pour la qualité de ses infrastructures, de sa qualité de vie et de ses ressources humaines 
qualifiées. Paris bénéficie d’un atout majeur lié à l’image qu’elle véhicule : le « mode de 
vie » à la française, le patrimoine culturel et historique. Ce sont autant de facteurs qui 
participent à l’attractivité de Paris au-delà de nos frontières et qui se traduisent par la place 
de n°1 mondial pour les salons, conférences et congrès internationaux. Par exemple, Paris 
Ile-de-France s’appuie sur des salons tels que Convergence pour l’Industrie du Futur ou 
Innorobot (mai 2016) pour développer son attractivité.

Paris Ile-de-France dispose de connexions avec le reste du monde. Les aéroports 
Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle desservent plus de 305 destinations. 500 millions 
de consommateurs se trouvent ainsi à 2 heures de Paris. L’aéroport du Bourget est 
également le premier aéroport d’a�aires en Europe. Le réseau ferroviaire à grande 
vitesse et autoroutier en font un hub ouest-européen. En termes d’infrastructures 
technologiques, la région dispose d’un réseau sans fil performant et o�re un accès 
haut débit à l’ensemble de la métropole.

Le projet du Grand Paris vise à réaménager l’équivalent de la surface de Paris, en 

HABITANTS :  
12,1 millions

PIB (€) :  
643 milliards 

PARIS – ILE DE FRANCE 
LES ATOUTS D’UNE ÉCONOMIE  
DIVERSIFIÉE
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doublant la longueur du métro et 
surtout en développant une dizaine 
de nouveaux pôles urbains autour de 
clusters technologique. Le projet de 
développement économique pourrait 
doubler le PIB de la région d’ici 15 ans.

Paris Ile-de-France o�re également un 
vivier de compétences riche, notamment 
issues d’écoles bénéficiant d’une 
renommée internationale telles que 
Centrale, les mines, ESCP et HEC…  
Au total, Paris Ile-de-France a produit  
33 Prix Nobel et 11 Médailles Field.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE :  
PRIORITÉ À L’EXCELLENCE  

ET À L’INNOVATION,  
PAR LA CONSTITUTION  
DE PÔLES DE COLLABORATION
La nouvelle politique industrielle mise en 
place par le gouvernement dès 20052 
tend à favoriser le regroupement d’en-
treprises, d’établissements d'ensei-
gnement supérieur et d’organismes de 
recherche autour de projets innovants. 
Paris Ile-de-France compte ainsi 9 pôles 
de compétitivité, dont 4 mondiaux cen-
trés sur les systèmes complexes (Syste-
matic), le logiciel (Cap Digital), l’automo-
bile (Mov’éo) et l’aéronautique (Astech). 
De plus, plusieurs clusters sont en cours 
de renforcement. Parmi ceux-ci, Pa-
ris-Saclay est l’un des 10 meilleurs clus-
ters mondiaux : 

• avec la constitution de l’Université de 
Paris Saclay qui vise à réunir 18 univer-
sités, grandes écoles et organismes de 
recherche (potentiellement l’un des 20 
premiers établissements du classement  

international de Shanghai)

• avec la création d’un grand campus ur-
bain, moderne, et attractif, et le déména-
gement de 6 établissements d’enseigne-
ment supérieur.

• avec l’implantation par de grandes en-
treprises de centres de R&D (CEA, EDF, 
Thalès…) et la création d’un écosystème 
favorable à l’émergence de start-up

L’attractivité de ces grands clusters est 
renforcée par le projet du Grand Paris, 
qui permettra aux pôles technologique 
et scientifique ainsi que l’Université Pa-
ris-Saclay d’être accessibles depuis Orly 
et Paris-Centre via une nouvelle ligne de 
métro à haute performance.

L’innovation est également soutenue 
par la mise à disposition d’initiatives pri-
vées à travers des incubateurs favorisant  
le dynamisme entrepreneurial tels que 
« le Cargo » ou la Halle Freyssinet. Paris 
Ile-de-France compte ainsi aujourd’hui 
12 000 start-up, dont 4 000 dans Paris, 
soit plus que Londres et Berlin réunis.

La Région Capitale concentre également 
le pôle de R&D le plus important d’Eu-
rope, avec plus de 155 000 chercheurs 
et personnels de recherche, et des dé-
penses considérables en matière de 
R&D : 18,7 milliards d’euros en 2013, soit 
plus de 3% du PIB francilien et l’équi-
valent de près de 7% des dépenses de 
R&D de l’Union européenne, plus du 
double de la 2e région.

Au-delà des pôles de compétitivité et 
des clusters, un réseau d’acteurs clés 
s’est constitué autour de l’innovation in-
dustrielle et contribue à sa di�usion, tels 
que le Centre Technique des Industries 

SUCCESS STORY : SAFRAN 
AIRCRAFT ENGINES
L’atelier d'innovation industrielle 
de Safran Aircraft Engines (ex.
Snecma), filiale de Safran, à Vil-
laroche est consacré à la mise 
en place de robots sur ses lignes 
de production. Plus de 5 millions 
d’euros ont été ainsi investis par 
l’entreprise dans la création de 
nouvelles lignes d’assemblages 
« pulse lines » pour le moteur 
Leap, destiné aux trois avion-
neurs Airbus, Boeing et Comac. 
Les deux nouvelles lignes de pro-
duction permettront d’augmen-
ter les cadences de production 
et produire en très grande série 
(près de 4 moteurs par jour). Ces 
lignes sont équipées de nouvelles 
technologies comme les outils 
connectés et la réalité augmen-
tée afin de faciliter notamment 
la pose d’équipements sur les 
moteurs et la manutention. Des 
écrans tactiles permettront de 
contrôler les mouvements des 
moteurs et la manutention aé-
rienne par balancelles permettra 
la rotation des moteurs sur leur 
axe horizontal, supprimant ainsi 
le travail en hauteur des opéra-
teurs. L’objectif est d’augmenter 
la productivité pour répondre aux 
besoins du marché mais aussi évi-
ter les manipulations humaines 
répétitives afin d’améliorer l’ergo-
nomie des postes de travail. 

« Biolaunch Sanofi à Vitry 
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Mécaniques (CETIM), le Conseil National 
de l’Industrie, le CEA, la FIM, le Syntec Nu-
mérique, AFDEL, le Symop et le Gimélec…

Par ailleurs, la Banque Publique d’Inves-
tissement (BPI) o�re ainsi des solutions 
de financement dédiées, de l'amorçage 
jusqu'à la cotation en bourse, du crédit 
aux fonds propres. En Ile-de-France, les 
actions menées par la BPI correspondent 
ainsi à un soutien considérable, de l’ordre 
de 6,8 milliards d’euros.

L’ensemble de ces acteurs participent à 
l’émulation actuelle autour de l’Industrie 
du Futur et de sa di�usion.

SMART MANUFACTURING :  
UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE 

POUR "L’INDUSTRIE DU FUTUR"
La France s’est fixée comme ambition 
d’acquérir d’ici 3 à 5 ans un leadership eu-
ropéen sur la fabrication additive comme 
les imprimantes 3D, les objets connectés, 
la réalité augmentée... Cette ambition fait 
l’objet d’un grand consensus transpartisan. 
Une stratégie a commencé à être formali-
sée dès 2010-2011 à travers le Programme 
d’Investissements d’Avenir. Elle a ensuite 
été amplifiée par les gouvernements sui-
vants sous le label Nouvelle France In-
dustrielle (NFI) appuyée sur l’association 
Alliance Industrie du Futur, co-présidée 
par des représentants de grands groupes 
(actuellement Dassault Systèmes et Fives).

Ce tournant résulte d’une prise de 
conscience collective lors de la crise 
économique des années 2009-2010. Les 
grands groupes français avaient sou-
vent plus qu’en Allemagne cherché à 
délocaliser leurs centres de production, 
maintenant la R&D et les quartiers géné-
raux en France. La crise, marquée par un 
déclin brusque de la production indus-
trielle, a permis l’adoption d’un nouveau 
paradigme, fondée sur la re-localisation 
partielle de l’appareil productif, et l’ambi-
tion de renforcer des filières capables de 
monter en gamme face à la compétition in-
ternationale. Cette stratégie concerne au 
premier chef Paris Ile-de-France, première 
région industrielle.

Des initiatives de grands groupes appa-
raissent désormais comme de véritables 
bonnes pratiques : ainsi BoostAeroSpace, 
qui a produit un outil intégré de numé-

risation de la chaîne de production des 
échanges entre les grandes sociétés et 
leurs fournisseurs et partenaires. Porté 
par Thalès, Safran, Airbus et Dassault, 
cet outil vise à améliorer la compétitivité 
de la filière Aérospace et Défense eu-
ropéenne à travers une collaboration 
étroite. Sa production a été favorisée par 
la présence d’un syndicat professionnel 
disposant d’une forte légitimité (GIFAS) et 
d’une conscience collective d’une concur-
rence internationale. La filière automobile 
s’est engagée dans une démarche simi-
laire. L’utilisation d’une plateforme comme 
BoostAeroSpace est aussi le vecteur d’un 
changement profond de culture, et le pas-
sage d’une relation avec des sous-traitants 
fondée sur la maximisation des marges à 
une coopération mutuellement bénéfique 
visant la montée en gamme.

Le développement de sites industriels 
« vitrines » d’excellence permet égale-
ment d’accélérer la connaissance des 
solutions les plus performantes. Par 
exemple, le site de Safran Aircraft En-
gines à Villaroche, labellisé par l’Alliance 
Industrie du Futur, est l’un des sites jouant 
ce rôle à Paris Ile-de-France.

Au cours des dernières années, les ac-
teurs de l’industrie francilienne ont net-
tement accéléré la mutualisation de leur 
R&D autour de projets de rupture tech-
nologique. Par exemple : l’Institut Vede-
com, basé à Versailles s’inscrit dans la 
recherche sur le véhicule autonome. Il ré-

unit près de 40 membres sur un modèle 
collaboratif entre industriels de la filière 
automobile, aéronautique, opérateurs 
d’infrastructures et de services de l’éco-
système de la mobilité, établissements de 
recherche académiques et collectivités 
locales d’Ile-de-France. L’Ile-de-France 
est aujourd’hui reconnue parmi les lea-
ders dans ce domaine.

Issues de cette dynamique collective, des 
entreprises se sont récemment spéciali-
sées dans l’accélération de la transition 
numérique. Parmi celles-ci :

• Le groupe ESI met ainsi à disposition de 
ses clients des solutions de virtualisation 
leur permettant de simuler les produits et 
procédés de fabrication de façon virtuelle 
et collaborative, et ainsi limiter le coût et 
les délais liés à la mise en œuvre de nou-
velles innovations.

• Usine IO est un atelier de prototypage 
hardware de 1500 m2 au cœur de Paris. 
L’entreprise o�re un service de conseil 
technologique couplé à une infrastructure 
de pointe. Usine IO accueille ainsi 350 
projets par an.

Les pouvoirs publics accompagnent la 
dynamique : le plan Industrie du Futur 
inclut un programme de prêts d’un total de 
1,2 milliard d’euros, spécifiquement pour 
l’intégration de robots, l’industrialisation 
et la commercialisation d’un produit, 
procédé ou service innovant, et la 
transition numérique des entreprises. 

S’y ajoutent :

SUCCESS STORY : EXPLISEAT
Cette jeune start up française créée en 2011, basée dans l’incubateur parisien 
Agoranov a mis au point un siège plus ergonomique pour les passagers mais 
surtout plus rentable pour les entreprises du secteur de l’automobile et de 
l’aéronautique. Ces sièges en titanium sont 50% plus légers qu’un siège tradi-
tionnel et permettent une réduction de la consommation de kérosène pour les 
compagnies aériennes. L’entreprise a fait le choix d’un business model fabless 
(sans unité de fabrication) et confie la fabrication annuelle des 30 000 fauteuils 
à de grands équipementiers mais aussi à des PME. C’est pourquoi elle cible 
des partenariats avec des sociétés expertes telle que Peugeot pour réunir les 
meilleures pratiques industrielles et concevoir un siège nouvelle génération : le 
Titanium Seat NEO. Son business model fabless lui garantit à la fois une plus 
grande productivité et réactivité en fonction de la demande et une flexibilité lui 
permettant de produire des petites séries et de répondre à la demande crois-
sante de personnalisation tout en poursuivant son développement auprès d’ac-
teurs de renom comme ATR.

40     I SMART MANUFACTURING CITIES I PCE / PwC I novembre 2016

ForumSmartCities5.indd   40 28/10/2016   17:38



• des subventions jusqu’à 60% de travaux 
de R&D à la condition que ceux-ci aident la 
structuration d’une filière industrielle

• un financement de 10% de la première 
cellule robotique des PME et un accom-
pagnement d’expert (diagnostic, définition 
du projet, choix de l’intégrateur, suivi).

L’accompagnement personnalisé réalisé 
par des experts de l’Alliance Industrie du 
Futur a concerné 2000 PMI et ETI dans 
leur développement de nouveaux mo-
dèles économiques.

Au niveau régional, le Plan Industries Ile-
de-France cible TPE et PME de l’aéronau-
tique, de l’automobile et de la mécanique 
à travers :

• des plans de formation : Agilité et Straté-
gie, Compétitivité et Développement Du-
rable, Production performante

• des subventions PM’up jusqu’à 250 
000 € pour des projets de modernisation 
de l’outil de production, avec l’appui d’un 
conseiller

• des subventions jusqu’à 170 000 € pour 
le test, le déploiement et l’évaluation de 
leurs solutions innovantes

• la mise à disposition d’un robot pendant 
un période de 2 à 4 mois

Le soutien des pouvoirs publics permet 
également d’accélérer la transition nu-
mérique à travers la campagne « Crea-
tive industry », qui met en avant des pro-

SUCCESS STORY : PSA
La réalité virtuelle fait partie du cycle de développement standard des nouveaux véhicules du groupe PSA. 130 millions 
d’euros ont été investis à Vélizy dans la mise en place d’un centre de design disposant de technologies de pointe (CAO, 
calculs, murs d'images à l'échelle 1, salle de réalité virtuelle)  Le groupe utilise les outils de réalité virtuelle pour simuler 
et évaluer des opérations de process afin de valider le positionnement des moyens de production des postes de travail 
en usine. L’intérieur et l’extérieur des véhicules sont également testés et revus grâce aux outils immersifs de réalité vir-
tuelle. L’entreprise a ainsi pu ainsi d’accélérer la phase de conception et détecter et traiter plus rapidement les éventuels 
problèmes. PSA poursuit son e£ort d’innovation industrielle en proposant chaque année des défis à ses partenaires. L’en-
treprise réunit à Vélizy les acteurs majeurs de l’innovation technologique lors du Le Booster day afin de proposer des so-
lutions sur les grands thèmes de l’industrie du futur (cobotique, l’assistance physique à l’opérateur, réalité augmentée…).

jets vitrines permettant d’illustrer la mise 
en œuvre de solutions technologiques 
et de partager les meilleures pratiques 
issues d’acteurs industriels, d’intégra-
teurs et fournisseurs de technologie, de 
pouvoirs publics ou encore du monde 
académique (ex : Bosch, SNCF, Daher…).

Enfin, la volonté de renforcer 
la coopération européenne et 
internationale vise à mettre en place 
des alliances stratégiques pour la 
normalisation des produits. Dans ce 
sens, l’Institut Mines Télécom et la 
Technische Universität München se sont 
accordés pour créer l’Académie franco-
allemande pour l’Industrie du Futur.
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Nous remercions l’ensemble des membres du groupe de travail présidé par Jean-Luc Beylat, président de Systematic et 
vice-président de Nokia qui ont répondu aux sollicitations des rédacteurs et commenté leurs éléments et hypothèses. 

Notre exprimons une gratitude toute particulière à ceux qui ont échangé avec eux lors d’entretiens approfondis : 

Henri Balsan (Engie), Benoît Eymard (Orange), Gérard Poirier (Dassault), Marie-Pierre Picard (ABB), Jean-Luc Beylat 
(Nokia) et José-Michaël Chenu (Vinci).

RECHERCHE, ANALYSE, ENTRETIENS ET RÉDACTION :
Ludovic de Lannurien (PwC) ludovic.de.lannurien@fr.pwc.com ; Matthieu Lemasson (PwC) - matthieu.lemasson@fr.pwc.
com ; Christophe Scheidhauer (PCE) cscheidhauer@cci-paris-idf.fr ; Mélanie Bastol (PwC) melanie.bastol@fr.pwc.com

SYNTHÈSE

• Première région économique 
d’Europe (4,6 % du PIB de l’UE)

• Première région industrielle 
de France en termes d'emploi, 
avec 17% de l’emploi industriel 
national

• 9 clusters de compétitivité, 
dont 4 mondiaux sur des 
thématiques aussi variées 
que le logiciel, l’automobile, 
le digital ou bien encore les 
transports

• Jusqu’à 1 000 start-up sur 
30 000 m2 dédiés à partir 
de janvier 2017 à la Halle 
Freyssinet (Station F)

• 18,7 milliards d’euros 
d’investissement en R&D  
en 2013

• 70 000 entreprises 
intervenant dans le secteur 
clé de la transformation 
numérique

• 1,2 milliard d’euros de soutien 
financier par l’intermédiaire de 
prêts « Usine du futur » (Plan 
Industrie du Futur)

SUCCESS STORY : PRODWAYS
Prodways, entreprise basée dans les Yvelines, a mis au point des imprimantes 
3D nouvelle génération grâce au Moving-Light, procédé qui permet de créer 
des pièces complexes 5 à 10 fois plus vite qu’avec des machines classiques. 
L’entreprise se classe ainsi parmi les grands leaders mondiaux notamment 
grâce au procédé de « frittage de poudre » qui lui permet de réaliser des pièces 
ultrarésistantes pour l’automobile et l’aéronautique. En 2013, le groupe Gorgé 
rachète Prodways qui constitue un fort potentiel de développement pour le 
groupe sur le marché de l’impression 3D et des matières de base pour impres-
sion ainsi que dans de nombreux secteurs (dentaire, chimie, aéronautique…) et 
sera, peut être demain une futur Licorne française.
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GLOSSAIRE
LES PRINCIPAUX PILIERS  

• ADVANCED MANUFACTURING : 
ensemble des techniques de fabrication 
intégrant de la simulation, du contrôle de 
procédés, des nouveaux matériaux ou 
méthodes d’assemblage, et faisant appel 
à la robotisation et à la cobotique.

• BIG DATA : 
des ensembles de données qui deviennent 
tellement volumineux qu'ils en deviennent 
di©ciles à travailler avec des outils clas-
siques de gestion de base de données. Ils 
pourraient aider les entreprises à réduire 
leurs risques et faciliter la prise de déci-
sion, ou créer la di�érence grâce à l'ana-
lyse prédictive et une « expérience client » 
plus personnalisée et contextualisée.

• BIG ANALOG DATA (ou données analo-
giques volumineuses) : 
adaptation des technologies du big data 
au monde de la production. Il s’agit d’étu-
dier les données issues de tous les cap-
teurs afin d’optimiser un processus dans 
sa globalité.

• CLOUD (ou cloud computing,  
ou informatique en nuage) 
repose sur la puissance de calcul et le stoc-
kage par des serveurs informatiques dis-
tants, reliés à internet. Ces services sont 
loués à la demande, le plus souvent par 
tranche d'utilisation selon des critères tech-
niques (puissance, bande passante, etc.). 

• COBOTS : 
bras robots qui embarquent des techno-
logies de sécurité les rendant capables 
de travailler sans risques à proximité des 
opérateurs.

• CONTRÔLE NON-DESTRUCTIF :
consiste à analyser une pièce sans modifier 
ses caractéristiques. Par exemple, la tomo-
graphie permet de mesurer des dimensions 
internes et le contrôle par ultrasons de dé-
tecter des fissures. Le contrôle par camé-
ra peut lui être une bonne alternative au 
contrôle visuel pour répondre aux impéra-
tifs de montée en cadence de la production.

• FULL KITTING : 
méthode permettant de trier et d'ache-
miner automatiquement les pièces déta-
chées vers les lignes de production, épar-
gnant des trajets inutiles aux opérateurs.

• INTERNET DES OBJETS (connectés - 
ou internet of things – iot ou web 3.0) :
un réseau de réseaux qui permet, via des 
systèmes d’identification électronique 
normalisés et sans fil, d’identifier et de 
communiquer numériquement avec des 
objets physiques afin de pouvoir mesu-
rer et échanger des données entre les 
mondes physiques et virtuels.

• IMPRESSION 3D : 
procédés de fabrication additive. La pré-
cision des machines doit encore souvent 
être améliorée afin d’éliminer les opéra-
tions d’usinage après fabrication.

• INDUSTRIE 4.0 : 
quatrième révolution industrielle corres-
pondant à la numérisation des procédés 
de fabrication (notamment grâce aux lo-
giciels de conception, aux machines com-
municantes…). Elle succède à la troisième 
révolution née avec les automates pro-
grammables.

• MATÉRIAUX COMPOSITES : 
matériaux avantageux de par leurs carac-
téristiques thermiques, pondérales, etc. 
nombreux sont les progrès à réaliser en 
matière de simulation, de développement 
de procédés de fabrication et d’assem-
blage, de contrôle avancé de ces procé-
dés, de développement d’outillages… 

• SYSTÈMES CYBER-PHYSIQUES :
lignes de production dans lesquelles les 
équipements matériels sont pilotés par 
des systèmes logiciels embarqués, inter-
connectés et auto-adaptatifs.

• TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (TIC ou 
NTIC, nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication) :
ensemble de technologies en rapide évo-
lution qui permettent notamment l’exploi-
tation et la valorisation de l’internet et des 
autres réseaux numériques, et des ser-
vices qui s’y déploient.

• VIRTUALISATION ET INTERNET  
DES OBJETS : 
la plupart des machines sont déjà 
connectables, mais elles sont encore trop 
rarement connectées. Il manque aux in-
dustriels les logiciels pouvant détecter 
des tendances afin de prévenir les pro-
blèmes. Seuls la virtualisation et le cloud 
permettent de stocker toutes les données 
et de fournir la puissance nécessaire à 
des analyses mathématiques complexes.
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PARIS-ILE DE FRANCE 
CAPITALE ÉCONOMIQUE

PwC

Paris-Ile de France Capitale Economique est 
l’Association des grandes entreprises pour 
l’attractivité de Paris Ile-de-France.

25 ans d’expérience au bénéfi ce de l’attractivité 
de la Région Capitale

Créée par la CCI Paris Ile-de-France, l’Association 
rassemble une centaine de grandes entreprises françaises 
et internationales, garantes de son indépendance.

Paris-Ile de France Capitale Economique est « l’Ambassadeur 
économique » de la Région Capitale et la passerelle 
privilégiée entre le public et le privé.

Une promotion ciblée auprès 
d’investisseurs du monde entier
• Road-Shows (USA, Japon, Corée du Sud, Singapour, 
Malaisie, Inde, Chine, Brésil, Oman, Bahreïn, Arabie 
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Qatar, Turquie, Russie et 
Europe) avec des acteurs économiques français et étrangers 
pour témoigner des atouts et des opportunités d’a� aires 
dans la région capitale et valoriser leur savoir-faire.

• Accueil de délégations étrangères à Paris (fonds de 
pensions, investisseurs privés et institutionnels, grands 
groupes familiaux, décideurs politiques) avec la participation 
active de nos membres et des pouvoirs publics.

Des analyses comparatives 
sur l’attractivité des 
grandes métropoles du monde
Études réalisées en exclusivité mondiale avec 
quelques-uns de nos membres qui sont devenues des :
• références incontournables,
• recherche des best practices,
• groupes de travail,
• outils de promotion à l’étranger,
• diagnostics réguliers sur les forces et faiblesses 
de Paris Ile-de-France,
• forces de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. 
à terme. Bangalore ou Paris sont bien placées de ce fait.

Chiara Corazza
Directeur Général
Paris-Ile de France Capitale Economique

Matthieu Aubusson 
Associé
PwC Digital Services Leader

PwC développe en France et dans les 
pays francophones d'Afrique des missions 
d’audit, d’expertise comptable et de conseil 
créatrices de valeur pour ses clients, 
privilégiant des approches sectorielles. 
La raison d'être de PwC est de renforcer 
la confi ance au sein de la société et 
d’apporter des solutions aux enjeux 
stratégiques de ses clients. 

Plus de 223 000 personnes dans 157 pays 
à travers le réseau PwC partagent idées, 
expertises et perspectives innovantes au 
bénéfi ce de la qualité de service pour leurs 
clients et partenaires. Les entités françaises 
et des pays francophones d'Afrique 
membres de PwC rassemblent 5 000 
personnes couvrant 23 pays.

L’expérience unique de 
PwC dans le domaine de 
l'innovation et de l'industrie

Nos professionnels du secteur de l'Industrie 
forment un réseau international, capital 
intellectuel construit sur la base de nos 
nombreuses expériences, dans tous les 
secteurs d'activités. Accompagnant l’e� ort de 
modernisation du secteur de l'industrie, nos 
équipes partagent avec nos clients une vision 
ambitieuse : placer l'innovation au cœur de 
la transformation des industries et des villes, 
visant e©  cacité industrielles et qualité de vie.

PwC, acteur de référence de la 
transformation numérique dispose d’un 
réseau Digital au niveau mondial. Ce réseau 
international de professionnels travaillant sur 
l’innovation nous o� re une excellente vision 
des bonnes pratiques à travers le monde. 
Il est à l’initiative de publications telle que 
l’étude d'avril 2016 sur la transformation 
digitale dans l'industrie. 
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