


 

LES ENJEUX
• Concurrence croissante des « global cities »
• Recul de l’industrie traditionnelle dans Paris Ile-de-France
• Révolution numérique
• Industrie du Futur 

L’attractivité est le cœur 
de métier de Paris- 
Ile de France Capitale 
Economique.
Paris Ile-de-France est confrontée, 
pour attirer capitaux, projets et 
talents, à la concurrence d’un 
nombre croissant de grandes 
métropoles dotées d’une attractivité 
internationale, les « global cities ». 
Dans ce contexte, il apparaît 
indispensable de développer les 
arguments de différenciation de Paris 
Ile-de-France. 

Devenir une smart manufacturing 
city est devenu un vecteur de 
différenciation décisif dans la 
compétition mondiale qui se joue 
entre global cities.

La Région Capitale bénéficie d’une 
des économies les plus diversifiées 
parmi les grandes métropoles 
mondiales (finance, assurance, 
médias, tourisme, aéronautique, 
automobile, numérique, énergies 
alternatives, transport, nanotechs, 
biotechs, utilities, smart city, etc.). 
Le développement d’industries 
de hautes technologies porteuses 
d’innovation, de compétitivité et 

d’exportations y constitue notamment 
l’un des vecteurs les plus efficaces de 
différenciation et d’attractivité.

Alors que l’industrie traditionnelle a 
nettement reculé à Paris Ile-de-France 
en part du PIB régional au cours 
des dernières décennies, il apparaît 
désormais que la capacité à être un 
leader parmi les « smart manufacturing 
cities », dans la numérisation de 
l’industrie, pourrait devenir un enjeu 
majeur aux yeux des investisseurs 
internationaux, tant par sa capacité 
à attirer des activités à haute valeur 
ajoutée que par l’image différenciante 
et innovante qu’elle apporte.

Cette nouvelle révolution industrielle 
est une opportunité unique pour les 
territoires tant ces derniers peuvent 
être des instruments de  la réussite 
des stratégies de ces entreprises ; 
car d’ici 2020, au niveau mondial,  
les entreprises industrielles 
investiront probablement plus de  
900 milliards de dollars par an dans 
leur digitalisation entrainant de facto 
des retombées économiques  
pour les territoires qui les hébergent.

L’accélération actuelle de la 
digitalisation de l’industrie passe 
notamment par :

1. DES TECHNOLOGIES 
DISRUPTIVES MATURES
• L’internet des objets (ou internet of 

things - IOT) via une multiplication 
des capteurs

• La localisation des objets via GPS

• La virtualisation des objets et 
des processus de fabrication par 
informatique

• Les systèmes de pilotage 
numériques des usines

• L’impression 3D

• Les cobots (robots collaboratifs)

• Les plateformes numériques

• La réalité augmentée

2. DES GAINS  
DE DEUX ORDRES
Une meilleure efficience de la 
chaîne de production (intra- et inter- 
entreprise) (cf. Entreprise resource 
planning / product line management)

• La différenciation allant jusqu’à 
la personnalisation des produits

• L’évolution sans retour en usine 
par mise à jour des programmes 
embarqués

• Le développement de services 
associés



 

L’objectif est de mieux comprendre  
forces, faiblesses, succès et opportunités
• Politiques publiques
• Plans industriels
• Dynamiques de coopération, apprentissage…
• Innovation, start-ups…
• Stratégie de territoire (Ile-de-France)

Le Groupe de travail souhaite mieux comprendre les forces, faiblesses, succès et 
opportunités sur les di érentes dimensions où Paris Ile-de-France se trouve en 
concurrence pour attirer les entreprises et prendre une position de leader:
-les politiques publiques, étatiques, régionales, municipales, etc. dans le cadre d’une 
gouvernance multiniveaux, concernant notamment : aménagement du territoire, 
cadre juridique, éducation et formation, innovation, smart city… Parmi les facteurs qui 
retiennent l’attention : le financement de l’innovation, l’émergence de clusters où 
les nouvelles pratiques se di useraient, la recherche fondamentale orientée vers la 
découverte de solutions industrialisables…
-les plans industriels (par filières, secteurs, ou multisectoriels). Parmi les éléments 
remarquables à prendre en compte : les plans « Made In China 2025 » en Chine, 
« Industry 4.0 » dans di érents Länder Allemands (ex. Basse-Saxe/Hanovre)  
ou encore le « Strategic Framework » de Detroit, et les plans similaires…
-les dynamiques de mutualisation des investissements, de coopération, 
d’apprentissage, d’émulation, notamment concernant les business plans, les produits 
et services…
-la création de start-ups, leur contribution à l’innovation des grands groupes  
(par rachat, prestations, ou joint-venture, etc.) la croissance de filières opérant déjà 
massivement à partir de l’un des éléments de l’industrie du futur (par exemple 
l’industrie aéronautique pour les matériaux composites)

Pour avancer sur ces di érents axes, le groupe de travail  
s’est constitué en 4 comités de travail :

NOS AMBITIONS

Groupe de travail  
réuni sous la Présidence 
de JEAN-LUC BEYLAT

Président, Systematic 
Paris Région

Président de l’Association 
Française des Pôles de 
Compétitivité

Vice-Président 
Ecosystems et Market 
Enablers, Nokia France



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 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)

LE CONSTAT
L’ÈRE DES SMART MANUFACTURING CITIES COMMENCE…

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)

• 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. PARIS ILE-DE-FRANCE 
DANS LE TOP 3
Pour aller plus loin :
• Etre précurseur
• Etablir un diagnostic global
• Repérer les best practices
• Accélérer la dynamique en mobilisant 

les acteurs du smart manufacturing



PRINCIPAUX TERRITOIRES « SMART 
MANUFACTURING » À PARIS ILE-DE-FRANCE



NOS PROPOSITIONS

1. APPRIVOISER LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE
• Organiser une vraie dynamique 

collaborative entre patrons (principe 
des pairs passeurs de savoir) pour 
di user les bonnes pratiques

• Mobiliser les acteurs publics dis-
posant de lieux d’accueil attractifs 
(mairies, CCI, IUT, UIMM, Alliance 
Industrie du Futur, Pôles de compéti-
tivité, AFPC)

• Développer des outils pratiques type 
« plateformes d’usage »

• Faire connaître les missions des 
chief data o¨cers / chief innovation 
o¨cer et di user leur usage

• Mobiliser les pôles comme di useurs 
d’un nouveau mode de relation 
grand-groupe / sous-traitants

• Mieux s’appuyer sur les aides (BPI, 
Région Ile-de-France (Plan Industrie 
Ile-de-France ), Alliance Industrie du 
Futur)

• Inventorier les entreprises en avance 
au sein des écosystèmes

2. RENFORCER 
L’INVESTISSEMENT 
DANS LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE 

• Aider l’investissement pour 

I. ACCÉLERER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DES ENTREPRISES

numériser les données (robotisation, 
cybersécurité)

• Connecter (fibre) les pôles d’activités
• Mutualiser les actions entre PME 

ou entre PME et grands groupes 
(formation, plateformes, machines, 
installations) 

• Aménager des pôles industriels en 
proximité des nœuds de transport 
fluviaux, ferroviaires voire aériens

• Mettre à disposition des m2 pour 
de (petites) unités de production 
mutualisées plus proche du cœur  
de l’agglomération

• Mieux capter les aides européennes

3. RENFORCER LES 
ACTIONS DE FORMATION 
A. DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
À L’UNIVERSITÉ… :

• Enseigner les algorithmes dès 
le primaire puis les bases de la 
programmation (Voir le programme 
d’initiation « Scratch » développé 
par le MIT…)

• Proposer au collège -lycée des  
« cours d’ouverture » (brefs, 
facultatifs) sur la programmation 
de machine, l’usage de la réalité 
augmentée, etc. par des praticiens 
de l’industrie / coupler ces actions à 

un renforcement de la sensibilisation 
des élèves à l’industrie

• Faciliter l’extension voire la 
généralisation de formations 
proposées et financées par 
les entreprises (en plus de la 
Semaine de l’Industrie, action de 
sensibilisation tous publics sur site)

• Créer une école de la 2e chance 
autour de la transition industrielle

• Augmenter les e ectifs des 
formations mixtes ingénieurs –
développeurs pour répondre aux 
besoins croissants liés aux logiciels 
embarqués

B. … ET TOUT AU LONG  
DE LA VIE
• Amplifier les programmes de 

reconversion, type « Reconversion 
1000 » piloté par Systematic (95% 
de retour à l’emploi ; potentiel : 10% 
des demandeurs d’emplois)

• Décloisonner les enjeux de 
formation initiale et continue

• Repositionner la formation sur les 
nouveaux métiers 

• Croiser les savoirs : développer les 
interactions hommes de métiers / 
data scientists

• Développer des supports attrayants 
pour les générations X, Y… : MOOC, 
contenus numérisés, réalité augmentée 



4. STIMULER  
LES INITIATIVES :
• Mettre en place une gouvernance  

ad hoc, coordonnée avec :

• Les pôles de compétitivité

• Les initiatives public-privé (ex. fablab)

• Les incubateurs (ex. Hall F)

5. STRUCTURER UNE 
DÉMARCHE AUTOUR DE LA 
MARQUE « GREATER PARIS 
CREATIVE INDUSTRY » 
• fédérer l’ensemble des acteurs du 

smart manufacturing franciliens 
autour de cette marque

• la lancer en lien avec la campagne 
de l’Alliance Industrie du Futur  
« Creative Industry » 

II. DOPER L’IMAGE « SMART MANUFACTURING CITY » 
DE LA RÉGION CAPITALE

6. CAPITALISER  
SUR LES ATOUTS DE 
PARIS ILE-DE-FRANCE 
EN TANT QUE SMART 
MANUFACTURING CITY
• Mettre en avant les facteurs de 

di érenciation par rapport aux 
autres global cities : une économie 
hautement diversifiée disposant de 
nombreuses filières industrielles 
d’excellence (de la conception à la 
commercialisation en passant par le 
développement et la production)

• Réaliser un film (multilingue) pour 
promouvoir les filières d’excellence 
de l’industrie francilienne

• Lancer une grande campagne 
internationale pour célébrer 
l’excellence industrielle de Paris Ile-
de-France

• Faire connaître le potentiel de R&D 
d’Ile-de-France, le 1er d’Europe

7. DÉVELOPPER DES 
VITRINES INDUSTRIELLES 
DE CLASSE MONDIALE
• Les rendre visibles à l’échelle 

internationale pour attirer industriels 
et talents

• Faire connaître les sites industriels 
d’excellence (cf. Carte)

• Valoriser et renforcer les grandes 
plateformes de recherche 
technologiques sur les sujets 
industriels et académiques et 
notamment :

> Paris-Saclay : CEA List , Factory Lab, 
IRT System X

> Bruyère le Chatel : Teratec (Calcul 
haute performance et simulation) 
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Paris-Ile de France Capitale Economique a pour cœur  
de métier l’attractivité de la Région Capitale. 

Créée il y a près de de vingt-cinq ans par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris, elle rassemble 
une centaine de grandes entreprises françaises et 
internationales, garantes de son indépendance.

Elle a notamment pour mission d’attirer de nouveaux 
investisseurs étrangers à Paris Ile-de-France et  
de renforcer son attractivité par des actions lobbying 
auprès des décideurs politiques et économiques.

Dans ce cadre, elle joue un rôle majeur pour assurer 
le succès du Grand Paris en France et à l’étranger.

Notre ambition pour la Région Capitale à 15 ans :

• doubler le rythme de la croissance de l’Ile-de-France

• créer un million d’emplois

• développer des clusters d’excellence mondiale 

• placer la Région Capitale dans le Top 3 des global cities  
les plus attractives

• devenir une métropole-phare du vingt-et-unième siècle, 
vitrine des meilleures innovations, notamment dans le 
domaine du développement durable

NOTRE OBJECTIF
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