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Contexte et commande liée au plan 

Industrie du Futur 

L’Etat, à travers le plan Industrie du futur, vise à 

moderniser l'outil industriel français et à transformer 

son modèle économique par le numérique afin de 

relancer et de pérenniser l’emploi. 

 

Les objectifs du plan sont la ré-industrialisation et la 

transition industrielle, en particulier des PME PMI et 

ETI à travers cinq piliers :  
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Flexibilité et réactivité 

Savoir-faire  

Volonté de progrès 

Ouverture à l’innovation 

Organisation collaborative 

Volonté d’investissement 

Coûts de production 

Ouverture internationale 

Compétences R&D 

Accès aux technologies 

Observation et analyse fine 
de l’environnement 

Émergence de nouveaux 
marchés 

Nouvelles technologies et 
concepts 

Aides à l’investissement et 
à l’innovation  

 

Concurrence des pays 
«low cost»  

Multiplication des facteurs 
d’instabilité 

Propriété industrielle 

Mondialisation  des 
marchés 

 

Forces Faiblesses 

Opportunités Menaces 

Situation des PME PMI ETI visées par le 

Plan Industrie du Futur 



Institut Mines-Télécom 

 Pour reconquérir des parts de marché et se développer 
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Objectif des PME PMI ETI  

Monter en Gamme 

Réussir la 
montée en 

gamme 

Investir dans 
les 

technologies 

Solliciter les 
financements 
disponibles 

Identifier  
les attentes  
des clients 

intermédiaires 
et finaux  

 

Décrypter les 
perspectives  

de marché 

S’organiser 
dans une 

perspective de 
changement 

Investir en 
compétences 
recherche et 

développement 

Vision à long terme 

Compétences 

pérennes 

Accès aux technologies 

Accès aux marchés 

émergents 

Innovation 

Nouveaux produits 

et solutions  

Emplois Accès aux financements dédiés 
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 REUNIR 

 Mobiliser les PME PMI ETI sur les thématiques 
porteuses d’avenir autour d’un écosystème régional, 
national et international 
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Pour soutenir la transition industrielle 

des PME PMI ETI 

REUNIR - DEMONTRER - COREALISER 

Relier les grands 

groupes ayant une 

vision prospective 

des marchés  

aux PME PMI ETI 
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 DEMONTRER 

 Convaincre les PME PMI ETI, par la démonstration,                     

du potentiel de développement lié aux technologies et               

à l’innovation 

 

 COREALISER 

 Associer conseil aux entreprises et formation en appui sur les 

ressources scientifiques et technologiques de différents 

partenaires 
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Pour soutenir la transition industrielle 

des PME PMI ETI 
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Conseiller  
 Consolidation du 

diagnostic global 

 Définition des objectifs et 

perspectives d’une 

transition 4.0 

 Conduite des études de 

faisabilité des analyses de 

risques  

 Etablissement d’un plan 

directeur opérationnel 
Développement 

Plan 
directeur 

opérationnel 

Conseil 

Accompagner 
 Mobilisation et coordination 

des ressources nécessaires             

à la coréalisation : 
- innovation et développement  

- transferts de technologie  

- formation 

 Suivi et réalisation du PDO 

 Anticipation, évaluation                 

et pondération des risques 

 Dialogue avec les experts 

 Coordination et optimisation 

des ressources 

 Mesure et validation                   

des résultats 

 Reporting auprès                        

des dirigeants 

Colloque Industrie du futur 

RESULTATS 

CONCRETS 

PHASE 

PREPARATOIRE 

PHASE 

COREALISATION 

Coréaliser = Conseiller + Accompagner 

   + Concrétiser  
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Mutualiser les ressources scientifiques, 

techniques et pédagogiques  

Accompagnement individuel PME  

Assistance technique 

Formation  

et montée en compétences 

Coréalisation 

projets, actions de développement  

Résultats  
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Un processus en mode projet relevant d’une 

démarche de recherche et développement  
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• Validation 
du plan par 
l’entreprise 

Diagnostic 
global 

Perspectives 
et objectifs 

• Consolidation 
du diagnostic 

• Faisabilité 
risques 

Plan 
directeur 

opérationnel 

Pilotage 
de la 

transition 

• Innovation et 
développement 

• Transferts de 
Technologie 

• Formation en 
entreprise 

Bilan et 
retour 

d’expérience 

• Capitalisation,  
perspectives de 
développement 

• Formation adaptée 

Résultats et 
perspectives 

Coréaliser  

Centres de 

recherche 

Centres 

techniques  

Centres de 

ressources 

pédagogiques  

Ingénieurs et 

techniciens 

en formation 

Enseignants 

chercheurs 

Consultants 

et experts  

RESSOURCES INDUSTRIE DU FUTUR 
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Ses missions : 
 

 donner au chef d’entreprise                    
un retour de la maîtrise des 
fondamentaux du plan Industrie du 
Futur, au regard de sa stratégie 
industrielle et de la nature de son 
activité 

 

 proposer des thématiques ciblées à 
approfondir sur la base d’un 
complément au diagnostic préalable 

 

 suivre les résultats des diagnostics 
thématiques et les intégrer dans la 
réflexion globale. 

Colloque Industrie du futur 

Un référent industrie du futur 

maître d’œuvre de la coréalisation 

Ingénieur 

tuteur 

Responsable 

de projet 

Ingénieur 

d’application 

Interlocuteur et maître d’œuvre unique du diagnostic 

au résultat / coordination de l’ensemble des actions 
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Résultats attendus pour les PME PMI ETI 

Conquête de nouveaux marchés 

• Solutions, produits et services permettant d’apporter des réponses 
concrètes et cohérentes aux grands défis d’avenir 

• Développement à l’export 
• Augmentation de la valeur ajoutée 
• Création d’emplois 
• Renforcement des capacités d’investissement 

 

Développement sur les marchés existants  
• Pérennité par rapport à la crise 

• Augmentation de la performance industrielle 

• Stabilisation de l’emploi 

• Organisation améliorée pour engager et poursuivre la mutation 
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Flexibilité et réactivité 

Savoir-faire  

Volonté de progrès 

Ouverture à l’innovation 

Organisation collaborative 

Volonté d’investissement 

Coûts de production 

Ouverture internationale 

Compétences R&D 

Accès aux technologies 

Observation et analyse fine 
de l’environnement 

Émergence de nouveaux 
marchés 

Nouvelles technologies et 
concepts 

Aides à l’investissement et 
à l’innovation  

 

Concurrence des pays 
«low cost»  

Multiplication des facteurs 
d’instabilité 

Propriété industrielle 

Mondialisation  des 
marchés 

 

Forces Faiblesses 

Opportunités Menaces 

Flexibilité et réactivité 

Savoir-faire pérennisés 

Volonté de progrès 

Ouverture à l’innovation 
Capacité d’innovation 

Organisation collaborative 

Politique R&D 

Volonté d’investissement 

Coûts de production 

Ouverture internationale 

Compétences R&D 

Accès aux technologies 

Observation et analyse fine 
de l’environnement 

Émergence de nouveaux 
marchés 

Nouvelles technologies et 
concepts 

Aides à l’investissement et 
à l’innovation  

 

Concurrence des pays 
«low cost»  

Multiplication des facteurs 
d’instabilité 

Propriété industrielle 

Mondialisation  des 
marchés 

 

Situation des PME PMI ETI «Coréalisées» 
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Perspectives offertes par la coréalisation  

Coréaliser 

avec 250 

PME PMI ETI 

Innovation sur les 

produits et  procédés  

de production 

Démarches d’excellence 

opérationnelle 

Montée en 

compétences 

Vision des besoins 

technologiques  

Pérennisation des 

emplois  

Colloque Industrie du futur 



Institut Mines-Télécom 

Grand Incubateur de l’Ouest 

 

Inspirer, expérimenter, innover ! 

Pierre TREMENBERT 

Responsable Innovation 
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Télécom Bretagne, un campus multi sites 

26 500 m2 de locaux 

10 plates-formes technologiques de test 

2 incubateurs  

20 équipements de visioconférences 

dont une salle immersive 
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Incubateur d’entreprise, un peu d’Histoire 
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Grand incubateur, l’incubation totale 

INSPIRER  

Créer la culture, sensibiliser, 
former à l’innovation, 

accompagner les jeunes 
porteurs de projets 

DETECTER 

Identifier chaque potentiel 
d’innovation dans les labos, 

chez les élèves et sur le 
territoire 

MATURER  

Créer, entreprendre, tisser 
des liens de LT avec les 

entreprises, grâce à 
l’incubateur et autres 

structures mixtes 

PROMOUVOIR ET 
TRANSFERER 

Valoriser le modèle de 
croissance économique par 
la recherche et l’innovation 
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Grand incubateur,  

les outils du partenariat industriel 
 

 Des plateformes 

 

 

 Des labos communs 

 

 

 

 Un Club thématique    Des Chaires 

 

 

 

 Des incubateurs « étendus » 

 

OpenNetCore 

Atol  

Smartgrid 

Cyber 

CNI 
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Contacts 

 

http://www.telecom-bretagne.eu/entreprises/innover-

valoriser/ 
 

Contrats-pi@telecom-bretagne.eu 
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