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Objectifs, méthodologie
& synthèses
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Version finale - 15/02/2018

Objectifs
Identifier des bonnes pratiques et éléments d’inspiration
 Sur le fond : 3 axes d’analyse
→ Positionnement : quelle ambition ? Quelles cibles ? Quelles attentes / enjeux ciblés ?
→ Offre de services : quels arguments et propositions de valeurs ? Quel parcours ?

→ Ecosystème : qui parle ? Quelle dynamique ? Quelle mise en valeur d’acteurs clés ?

 Sur la forme
→ Quel langage envers les entreprises ?
→ Quels outils de communication ?

Version finale - 15/02/2018
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Méthodologie
 Sourcing et scan d’acteurs clés sur 3 régions ciblées par l’ARII
→ Nouvelle-Aquitaine
→ Auvergne-Rhône-Alpes
→ Québec / Montréal

 Sélection de 2 acteurs sur chaque territoire
 Quatre axes d’analyse pour chaque acteur
→ Positionnement
→ Offre de services
→ Ecosystème
→ Communication

Version finale - 15/02/2018
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Synthèse Nouvelle-Aquitaine - Points clés à retenir
 Force de la dynamique Industries du Futur
→ Mise en avant de la région comme relais de la dynamique nationale Industrie du futur (Usine du Futur)
→ Une ambition claire : redonner des marges de manœuvre aux entreprises en les accompagnant vers l’excellence

opérationnelle, puis soutenir la transition vers l’usine numérique et connectée. » (Usine du Futur)
→ Appels à projets thématiques pour mieux communiquer et créer des dynamiques collectives (Usine du Futur)
→ Illustration de la dynamique par l’exemple (UAV show - Aetos cluster )

 Mise en avant de bénéfices clairs pour les entreprises
→ Bénéfices centrés sur des objectifs court terme d’efficacité opérationnelle et organisation

industrielle (Usine du Futur)
→ Bilan réalisé et suivi des objectifs avec les entreprises (Usine du Futur)

 Marketing de services
→ Un parcours bien construit, partagé et illustré (Usine du Futur)
→ Qualité des images et case studies pour illustrer les Industries du Futur
→ Approche transverse sur la formation partant de besoins d’entreprises

et associant des task forces d’étudiants (CESA Drones - AETOS cluster)

 Affichage concret de plateforme multi-partenaires
→ Plateformes de services d’expérimentation (CESA Drones - AETOS cluster)
→ Plateformes événementielles (UAV Show)
Version finale - 15/02/2018
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Synthèse Québec/Montréal – Points clés à retenir
 Une dynamique Industrie du Futur public / privé
→ Un mouvement crée par et pour les entreprises (L’initiative Manufacturière)
→ Incarnation par le représentant des industriels pour gagner en crédibilité (L’initiative Manufacturière)
→ Pilotage par un Conseil d’administration (Montréal International) par une « table des partenaires » (L’Initiative Manufacturière)
→

Transparence sur la gouvernance et les actions : bilan annuel, présentation des organigrammes (L’Initiative Manufacturière &
Montréal International)

 Des lignes d’argumentaires / bénéfices forts
→ 3 axes pour Montréal International : talents, coûts, marchés
→ 10 solutions pour l’Initiative Manufacturière
→ Des preuves systématiques pour être crédible : résultats / impacts chiffrés, témoignages

 Des outils avancés de marketing territorial
→ Contacts Montréal / Ambassadeurs du Grand Montréal
→ Zoom Montréal pour identifier des solutions immobilières et trouver des partenaires

 Ancrage sur le local et la dimension territoriale
→ « la Tournée Manufacturière » : des rencontres avec les industriels sur sept régions en octobre et novembre 2017, pour les

écouter et co-construire des services
→ Cartographie d’acteurs systématique pour démontrer la force de l’écosystème (Montréal International)
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Synthèse Auvergne-Rhône-Alpes - Points clés à retenir
 Une approche solide pour mobiliser les entreprises par grand enjeux
→ Approche centrée sur la réduction des ressources (matières et ressources énergétiques), écoconception et économie

circulaire, Industrie du Futur et développement durable
→ Alignement avec les priorités / référentiel d’Alliance Industrie du Futur

 Des plateformes et services partagés pour lignes d’argumentaires / bénéfices forts
→ Mise en avant des hubs technologiques et plateformes de formation par thématique (Axelera)
→ Affichage d’une chaîne de valeur cohérente et efficiente au travers des plateformes industrielles
→ Qualité des infographies, témoignages, motion design

 Une approche coordonnée et simplifiée entre acteurs
→ Plan Régional pour l’Industrie du Futur, un diagnostic et une approche coordonnée

entre les 7 clusters concernés par l’Industrie
→ Une action forte à l’échelle projets européen et internationaux pilotée par la Région
→ Lien direct vers les différents services (Région, Grand Lyon, Accélérateur, etc.)
dans la communication (pas de juxtaposition)

 Partir des besoins des entreprises et des territoires locaux
→ Approche par le territoire et appels à projets très ciblés
→ L’appel des 30, un modèle de prospection qui part d’expression de besoins précis des industriels

et du Grand Lyon
→ Cartographie d’acteurs et d’offres du territoires (L’appel des 30)
Version finale - 15/02/2018
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Nouvelle-Aquitaine
L’Usine du Futur
www.usinefutur.fr

Cluster Aetos

www.aetos-aquitaine.fr

Version
finaleau
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Scan acteurs clés Nouvelle-Aquitaine
Région
Nouvelle-Aquitaine
Organisé par la Région,
conseil et accompagnement,
financé par FEDER

INTÉRÊT

Pôle Environnement
ADI

Cluster AETOS

Accélérateur
NEPTUNE

Formé par un consortium
de grands groupes
institutionnels, collectivités,
experts, organismes de
recherche et entreprises
privées

Agence du développement
et de l’Innovation portée
par le Conseil Régional,
entreprises et collectivités

Cluster + initiatives en
direct d’industriels (ex
Thales) AMI Focus usages;
en partenariat avec la
Région Nouvelle-Aquitaine

Coordonné par Aerospace
Valley. Financement du
programme de recherche et
d’innovation Horizon 2020.
Consortium de Clusters,
Agences, Ecoles supérieures

INTÉRÊT

INTÉRÊT

INTÉRÊT

INTÉRÊT

Organisation du Challenge
AETOS Concept Drone, sur
le thème des nouveaux
usages des drones dans la
ville « Drone City »

Développer de nouvelles
chaînes de valeur
industrielles intersectorielles
et transfrontalières

Lance un AMI Usine du
Future 2017-2020.

Démarche d’innovation et
compétitivité.

Service d’accompagnement
régional, formation R&D
collaborative, présentation
des avantages du
programme (en ligne), et de
l’écosystèmes.

Présentation des experts et
des thématiques
Thématiques
environnementales
industrielles

Positionnement sur des
filières émergentes,
technologie, énergie, silver
economy, etc.
Des projets innovants
territoriaux, attractivité et
implantation

Gembawalks

Festival Conférence
Internationale Scientifique
AETOS « Research
challenges for future UAV
systems»

Entreprises témoins

AMI Drone City
Formation et recherche
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3 thématiques clés : gestion
de l’eau en milieu urbain et
rural, transport fluvial et
maritime et logistique
portuaire, environnement et
énergies marines
renouvelables
Rassemble beaucoup
d’acteurs, actions
européennes, plateforme et
boîte à outils de l’innovation
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Scan acteurs clés Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux UNITEC
Bordeaux
AéroParc

INTERÊT
Parc technologique dédié
aux technologies issues de
l'aéronautique

Aquitaine Sciences
Transfert

TechnoWest

Programme Investissement
d’Avenir, SATT Aquitaine

INTERÊT
Processus de transfert de
technologies vers les
entreprises

INTERÊT
Centre de ressources dédiés
à l'aéronautique et aux
drones, et autres filières
industrielles.
Bonne présentation projets,
contenu intéressant sur le
site et entreprises
partenaires, filières
industrielles
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Partenaires publics et
privés (banques,
entreprises), financeurs
publics communaux,
Métropole, FEDER, Région
INTERÊT
Technopole,
accompagnement de
startups innovantes
Motion design de
présentation, présentation
équipes et filières, services
proposés
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Usine du Futur - Positionnement
 Pitch
→ Un dispositif porté par la région Nouvelle-Aquitaine et l’ADI
→ Pionnière de la dynamique Nouvelle France Industrielle

« Notre ambition : redonner des marges de manœuvre aux entreprises en les accompagnant vers l’excellence opérationnelle,
puis, soutenir la transition vers l’usine numérique et connectée. »

 Cibles
→ PME et ETI
→ Dont le siège social est établi sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine ou bénéficiant d’au moins un établissement de

production sur le territoire
→ 300 entreprises accompagnées depuis 2014, 50% moins de 50 employés, pour un total de 9 milliards d’euros de CA
→ +100 en 2017, un objectif en 2020 de 600 entreprises accompagnées

 Focus
→ Objectifs centrés sur des objectifs court terme d’efficacité opérationnelle et organisation industrielle
→ Aider le management intermédiaire des entreprises
→ Fiabiliser les systèmes d’informations
→ Réduire les délais et coûts de production « réduire par deux le temps d’écoulement »
→ Productivité : « un coup de fouet sur la productivité »
→ Appui à la « révolution industrielle » dans un deuxième temps
Version finale - 15/02/2018
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Usine du Futur - Positionnement

Page d’accueil Usine du futur Nouvelle-Aquitaine
Version finale - 15/02/2018
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Usine du Futur - Ecosystème
 Acteurs et ressources clés
→ Portage par la région Nouvelle-Aquitaine avec un suivi personnalisé
→ Mise en avant un réseau fort de 300 entreprises qui échangent entre elles

 Plateformes & infrastructures
→ Sensibilisation en partenariat avec la CCIR, le CETIM et les plateformes technologiques (Addimadour, Canoe,

I2M/FUTURPROD, CTTC, CRITT)
→ Synergie avec les clusters (intégrés dans le parcours en phase 3 / recherche collaborative)

 Animation & dynamique
→ Fonctionnement par appel à projets
→ Séminaires annuels Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine (bilan, participation aux orientations futures du

programme)
→ Newsletters mensuelles
→ Club d’entreprises avec rencontres trimestrielles
→ GembaWalks

Version finale - 15/02/2018
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Usine du Futur - Offre de services
 Pré-diagnostic
→ Entrée sur appel à projets / AMI, sélection sur des projets de développement
→ Diagnostic sur 4 leviers
→ Organisation industrielle
→ Volet technologique
→ Facteur humain (management et conditions de travail)
→ Energie et l’environnement
→ Pris en charge à 100 % par la Région et les fonds européens (FEDER)

Entrez
dans la
démarche

 Parcours accompagnement des plans de progrès
→ Roboboost
→ Energie, environnement et économie circulaire
→ Organisation et management
→ Vers la fabrication additive
→ Vers le numérique
→ Robotique / Automatisation

 Projet de recherche collaborative
→ Plateformes et démonstrateurs
→ Accompagnement clusters

Version finale - 15/02/2018
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Usine du Futur - Offre de services

Présentation des services Usine du Futur - Nouvelle-Aquitaine
Version finale - 15/02/2018
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Usine du Futur - Communication
 Style
→ Présentation par questions : « L’usine du futur comment ça marche ? »
→ Présentent des bénéfices clairs, par ex. « moderniser l’appareil productif et optimiser les gains de

productivité »
→ Langage précis et argumenté pour les entreprises

 Outils
→ FAQ Usine du Futur
→ Banque d’image étoffée

 Mots / Messages clés
→ Excellence opérationnelle
→ Compétitivité

Version finale - 15/02/2018
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Cluster AETOS - Positionnement
 Pitch
→ AETOS : une filière structurée pour le développement et l'exploitation des systèmes de drones
→ Pionnier en France sur le sujet (depuis 2010)
→ Faire de la Nouvelle-Aquitaine le leader national des drones et systèmes de drones

 Cibles
→ PME & ETI innovantes
→ Universités, écoles et laboratoires de recherche (travail par projets / équipes)

 Focus
→ Expérimentation et test marché
→ Le plus grand territoire d'expérimentation des drones à « ciel ouvert » d'Europe
→ Domaines d'activités stratégiques
→ Démonstrateurs
→ Moyens d’essais
→ Recherche et technologie
→ Formation
→ International et marchés
Version finale - 15/02/2018
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Cluster AETOS - Services
 Challenges et approche usages applications
→ Concept drone : des challenges par thématiques
→ Des entreprises sponsors de l’agriculture, du bâtiment et de la viticulture

 Expérimentation et innovation collaborative
→ Cesa Drones : un dispositif d’essais / tests et formation mutualisé
→ Tests via Drone City et les zones d’essai CESA

 Appui marché
→ Informations sur le marché, les aspects réglementaires nationaux et européens
→ Rencontres avec des clients et utilisateurs potentiels (appui Thales et sponsors)

 Ouverture nationale et internationale
→ Partenariats inter cluster et ouverture filières PEGASE (région Sud), HEGAN (Pays Basque espagnol),

INNOVIN (filière viticole, Aquitaine)
→ Utilisation du Salon du Bourget comme temps fort de leurs appels à projets
→ Consortium International de zones d’essais iCATS
Version finale - 15/02/2018
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Cluster AETOS - Ecosystème
 Acteurs et ressources clés
→ Fondé en 2010 par Thales et le Conseil Régional d'Aquitaine
→ 40 acteurs industriels & attraction de grands donneurs d’ordre nationaux : SNCF, ENGIE LAB, ENEDIS

(ERDF)
→ « Concept drone » : des étudiants de différentes écoles de différentes disciplines (dont KEDGE) sont
mobilisés pour imaginer les services que pourront nous rendre les drones civils de demain.
Approche sur 3 dimensions : technique - design - commercial
→ Des sponsors / industriels par thématique qui expérimentent leur problèmes et co-financent le dispositif
(fournissent un encadrement opérationnel et un test produits / marchés)

 Plateformes & infrastructures
→ Rôle clé de la technopole Technowest dans l’animation et ancrage de l’écosystème (UAV Show, CESA)
→ La première zone européenne d’essais en vol pour les applications civiles (CESA) en partenariat avec l’Armée

Française et la DSAC (Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile)

 Animation
→ L’appel à manifestation d’intérêt « Drone City » : une dizaine de projets ont été déposés, allant de dix mille à

plusieurs millions d’euros (2 sélectionnés durant le Bourget)
→ UAV Show temps fort de l’animation
Version finale - 15/02/2018
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Cluster AETOS - Services - Cesa drones

Cesa drones (centre d’essais et de
services sur les systèmes
autonomes) est un centre d’essai
en vol de drones civils indépendant
dédié aux essais en vol mais aussi à
la qualification et à la formation de
télépilotes.
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AETOS - Ecosystème - UAV Show

Version finale - 15/02/2018
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Communication
 Style
→ Communication par projets très concrète, mise en avant de projets d’industriels sur le bandeau site web
→ Description d’offre très précise pour l’expérimentation (coûts, sites de tests)

 Outils
→ L’appel à projets Drone City, un moyen de mobiliser l’écosystème et de faire du buzz durant le Salon du

Bourget

 Mots / messages clés
→ « La région pilote des usages de drone dans la ville »

→ « Expérimentation à ciel ouvert »
→ « Accédez à nos compétences », lien annuaire et chaîne de valeur
→ « La dynamique locale du Grand Sud-Ouest »

Version finale - 15/02/2018
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Québec
L’Initiative Manufacturière
www.manufacturiersinnovants.com

Montréal International
www.montréalinternational.com

I N D U S T R I E

D U

F U T U R

Version
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Scan acteurs clés Québec
Montréal International
Agence de développement
Partenariats publics / privés, financeurs
privés, gouvernements du Canada et du
Québec, Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) , Ville de Montréal.
+plus de 200 entreprises

INTÉRÊT

L’Initiative Manufacturière
Industrie 4.0 Québec

Mouvement collectif porté par
Investissement Québec
avec 10 solutions et une approche de
proximité pour accompagner les
entreprises industrielles

Association, fondateurs universités
et grands industriels

INTÉRÊT

INTÉRÊT

Approche public / privée avec
implication de grands groupes

Mouvement porté par
la base / approche bottom-up

Mise en avant de filières industries
du futur : mobilité, IA, aérospatiale

Communication par
bénéfices/solutions
Incarnation de la dynamique
par des ambassadeurs

Secteurs big data, réalité
augmentée, IA, robotique, IOT,
appliqué à l’industrie 4.0
Approche ambassadeurs
Case studies
Présentation par projets Industriels
Propositions de valeurs
Regrouper, Inspirer, Innover
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Scan acteurs clés Québec
TechnoMontréal

Aéro Montréal

Association InterIndustrielle
de Montréal

Organismes fondateurs : 4 universités
d’envergure internationale, 6 écoles ou
établissements d’enseignement
supérieur et plus de 200 centres de
recherche privés ou publics

Grappe aérospatiale du Québec, forum
stratégique réunissant acteurs privés,
association, chercheurs et acteurs
publics

Comité de politique industrielle,
organisation de l’événement de la
transformation numérique industrielle

INTÉRÊT

INTÉRÊT

INTÉRÊT

Fabrication, promotion, mise en
marché, distribution, une multitude
d’acteurs contribuent à faire de
Montréal un environnement propice
au développement de l’innovation

Organisation d’événements
innovation industrielle,
financements, présentation des
projets, concentration de différents
acteurs sur la thématique

Acteur majeur du développement de
l’écosystème montréalais de
l’innovation
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Comité de politique industrielle
intéressant, acteurs publics et privés
mélangés
Positionnement aligné avec industrie
du futur, transformer l’industrie par
le numérique
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L’Initiative Manufacturière - Positionnement
 Pitch
→ Un mouvement mobilisateur lancé par Investissement Québec et porté par plusieurs partenaires
→ Afin d’inciter les entreprises manufacturières québécoises à prendre le virage industriel 4.0
→ 10 solutions pour dynamiser et faire rayonner le secteur manufacturier québécois
→ « Notre équipe régionale est là pour aider les entrepreneurs à prendre le virage de l’innovation »

 Cibles
→ Des industriels et entrepreneurs du secteur manufacturier
→ 90% des exportations de biens du Québec
→ 58,5% des dépenses en R&D

→ Des salaires plus élevés que le salaire moyen dans les services : + 22,1 %

 Focus
→ 4 façons d’innover : innovation organisationnelle, commerciale, de procédés, technologiques
→ Trois grands enjeux :
•
•
•

Pallier l’écart de compétences et la pénurie de main-d’œuvre
Innover dans leurs procédés et leurs produits
Vendre à l’extérieur du Québec
Version finale - 15/02/2018
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L’Initiative Manufacturière - Positionnement

Page d’accueil Initiative Manufacturière
Version finale - 15/02/2018

28

L’Initiative Manufacturière - Services
 3 axes de services :
1.
2.
3.

Formation main d’oeuvre
Innovation
Exportation

 10 Solutions
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Valorisation des métiers techniques
Adaptation du modèle dual à la réalité Québécoise
Apprentissage
Diagnostic, accompagnement, certification
Guichet unique
Réseau d’échange exportateurs
Soutien à la production locale
Immigration ciblée
Formation spécialisée en commercialisation
Vitrines collaboratives

Version finale - 15/02/2018
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L’Initiative Manufacturière - Services

Page de présentation services formation
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L’Initiative Manufacturière - Ecosystème
 Acteurs et ressources clés
→ Un mouvement mobilisateur lancé par Investissement Québec en 2016
→ 825 millions de dollars sur trois ans
→ Un comité de direction constitué à majorité d’acteurs privés / industriels
→ Un groupe consultatif : le Groupement des chefs d’entreprise du Québec, la Fédération des chambres de commerce du

Québec, Sous-traitance industrielle du Québec (STIQ) et les Manufacturiers et exportateurs du Québec
→ 2 000 industriels rencontrés d’octobre 2016 à mars 2017
→ Un plan d’action sur 2 ans avec des objectifs chiffrés, un plan convenu avec les acteurs et respecté

 Plateformes & infrastructures
→ Présentation des ressources des clusters et centres techniques

→ Pas de parcours, ni de plateforme mutualisée proposée en direct

 Animation
→ Un mouvement délocalisé sur le terrain, “la Tournée Manufacturière” : des rencontres avec les industriels sur sept régions en

octobre et en novembre 2017, pour les écouter et coconstruire des services
→ Forum stratégique sur le manufacturier innovant, Colloque 4.0 : innover ou disparaître le 7 février 2018
→ Un suivi des objectifs chaque année : au 31 mars 2017, 258 interventions totalisant 421,9 millions de dollars pour chaque
dollar financé par Investissement Québec et le FDE, 3,4 dollars ont été investis dans l’économie québécoise par des
partenaires financiers et des entreprises
Version finale - 15/02/2018
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L’Initiative Manufacturière - Ecosystème

Les tournées de l’Initiative Manufacturière en régions

Version finale - 15/02/2018
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L’Initiative Manufacturière - Communication
 Style
→ Incarnation de la démarche par une personne représentante issue du secteur privé (Sylvie Pinsonnault)
→ Communication en terme de solutions
→ Implication forte des industriels « un mouvement mobilisateur conçu avec et pour les industriels »

 Outils
→ Vidéos « Prenez un café avec … », présentation de case studies

 Mots / messages clés
→ 10 solutions pour dynamiser et faire rayonner le secteur manufacturier québécois
→ « Un mouvement conçu par et pour les entreprises »
→ « L’entreprise manufacturière innovante utilise, connecte et intègre de nouvelles technologies pour fabriquer

des produits exportables à valeur ajoutée »

Version finale - 15/02/2018
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L’Initiative Manufacturière - Communication

« Prenez un café avec … »
Témoignages d’industriels sur leurs enjeux et projets 4.0

Version finale - 15/02/2018
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Montréal International - Positionnement
 Pitch
→ Montréal Carrefour des leaders mondiaux

 Cibles
→ Investissements étrangers

→ Les organisations internationales
→ Les talents stratégiques

 Focus
→ 3 axes : Talents / Coûts / Marchés
→ Focale sur les secteurs : Aérospatiale, Sciences de la vie et technologies de la santé, Technologies de

l’information et des communications, Technologies propres
→ L’accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit de Montréal International

Version finale - 15/02/2018
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Montréal International - Positionnement

Extrait de la page d’accueil Montréal International
Version finale - 15/02/2018
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Montréal International - Positionnement
 Argumentaire Aérospatiale
1.

Une position stratégique et un accès direct au marché de l’ALÉNA

2.

Une forte concentration de leaders mondiaux

3.

La confiance des investisseurs et les nombreuses opportunités d’affaires

4.

La qualité des talents et de la formation

5.

Un pôle d’innovation et de R&D soutenu par une culture de collaboration

6.

Des coûts d’exploitation parmi les plus compétitifs en Amérique du Nord

7.

Des incitatifs financiers taillés sur mesure

8.

Un cadre fiscal très avantageux pour les entreprises
Des grappes industrielles qui mobilisent les acteurs autour d’enjeux communs

9.

L’accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit de Montréal International
Version finale - 15/02/2018
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Montréal International - Positionnement
 Argumentaire intelligence artificielle
→ Le Grand Montréal, leader mondial en intelligence artificielle
→ 2e hub mondial de l’intelligence artificielle
→ 1er Pôle de recherche universitaire au Canada
→ 1er au Canada pour le financement de la recherche universitaire

→ Un écosystème dynamique : 91 000 travailleurs qualifiées en TIC

dans près de 5 000 organisations, près de 9 000 étudiants inscrits
à un programme universitaire spécialisé en intelligence artificielle,
des grands groupes : Google, Microsoft, Automat, Eléments AI,
Fluent AI, Fuzzy.AI, Imagia…
→ Des incitatifs taillés sur mesure
→ Un avantage / coût

Version finale - 15/02/2018
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Montréal International - Services
 3 axes de services :
1.

Investissements étrangers
→ Conseils stratégiques et opérationnels
→ Programmes financiers et fiscaux
→ Mobilité internationale

→ Expertise sectorielle
→ Données économiques
→ Accès aux réseaux

2.

Organisations internationales souhaitant s’établir et / ou déjà établies
→ Soutien financier
→ Accès aux réseaux
→ Conseils stratégiques et logistiques
→ Mobilité internationale
→ Aide à la résolution de problèmes (spécifique pour les entreprises établies)

3.

Talents
→ Aide au recrutement international

 3 étapes : Faisabilité - Implantation - Développement
Version finale - 15/02/2018
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Montréal international - Ecosystème
 Acteurs et ressources clés
→ Des grands groupes et des institutionnels au board
→ Un partenariat corporatif avec Montréal International

 Plateformes & infrastructures
→ Ambassadeurs du Grand Montréal : des offre claires,

mise en avant de profils, animation blogs et réseaux
sociaux

 Animation
→ Mise en avant des conseils d’experts
→ Animation d’un blog

Version finale - 15/02/2018
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Communication
 Style
→ Pour tous les chapitres : investissements étrangers, organisations internationales, talents stratégiques, un style de communication clair axé sur

•
•
•

Pourquoi : avantages comparatifs
Comment : spécificités du marché local
Services : services mis à disposition

 Outils
→ Les plus

•
•
•
•

Portail web pour la sélection d’espaces industriels et commerciaux
Outil de simulation des coûts d’implantation
Présentation de toutes les spécificités de l’implantation, du juridique au social et des services disponibles
Blog, témoignages, communiqués de presse, vidéos (même si pas assez mises en avant)

→ Les moins

•

Parfois l’offre de services ne se recoupe pas entre les différentes pages, beaucoup trop de texte

 Mots et messages clés
→ Coûts, dynamique, excellence de la recherche, talents, services, qualité de vie
→ Convertir sa passion pour le Grand Montréal en engagement concret
→ Se mobiliser pour l’avenir de la Métropole aux côtés d’autres leaders
→ Se positionner pour tirer parti des retombées économiques
→ Bénéficier d’un réseau, d’une expertise et d’une visibilité Version
exceptionnelle
finale - 15/02/2018
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Montréal International - Communication

Version finale - 15/02/2018
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Auvergne-Rhône-Alpes
Axelera
www.axelera.org

L’appel des 30 / Vallée de la Chimie
www.appeldes30.fr

Document de travail - V.2 - 31/01/2018
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Scan acteurs clés Auvergne-Rhône-Alpes
Axelera

L’appel des 30 !

Cluster créé en 2005 par 6 membres
fondateurs : ARKEMA, le CNRS, ENGIE,
IFP Energies nouvelles, SOLVAY et SUEZ.
Il est soutenu dans son fonctionnement par 4
partenaires financeurs : l’Etat, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de
Lyon, Grenoble-Alpes Métropole

Appel à projet - Mis en place
par Grand Lyon.
La Métropole.
30 partenaires industriels
privés

INTERÊT

INTERÊT

PME, ETI, groupes, des laboratoires
de recherche et des organismes de
formation de la filière chimieenvironnement

Gros travail sur les
propositions de valeurs,
argumentaires et
présentation du territoire

Multiples compétences industrielles.
Partenaires d’Industries 2020 First !,
ils organisent aussi la journée “Usine
connectée” et la journée “Ambition
Europe”

Chaîne de valeur intégrée
autour des filières Chimie,
Énergie et Environnement
en capitalisant sur
l’expertise et la densité du
tissu économique local

Partenaire de l’événement Industries
2020 First !
Ouverture sur les projets Européens

Version finale - 15/02/2018

Ambition Industrie
du Futur
Auvergne Efficience
Industrielle

Programme de développement
pour PME.
Financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes afin de
répondre aux besoins des TPE
et des PME

Cluster Big Data Industrielle

INTERÊT

INTERÊT

AMI-Programme.
Stratégie, export,
environnement, innovation

Orienté uniquement sur
l’industrie, Big Data

Ambition PME offre une
prise en charge pouvant
atteindre 80% du coût de
l’accompagnement
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Scan acteurs clés Auvergne-Rhône-Alpes
Industrie 2020 First !
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Agence Régionale Auvergne-RhôneAlpes organisent avec le soutien de
l’Europe et de l’Etat un événement
dédié à l’industrie du futur

Digital League
Numelink - Cluster IT
Association d'entreprises, Numélink
représente un secteur clé de l'économie
et soutient les actions visant à accélérer
sa croissance

Partenariats académiques et industriels
INTERÊT
Interventions de grands groupes
industriels comme Siemens et Seb
Des témoignages de PME
régionales
Des retours d’expériences et le
partage des visions industrielles de
3 régions européennes moteur :
Bade-Wurtemberg, Catalogne et
Lombardie

INTERÊT
Les technologies de l'information et
de la communication (TIC) forment
un axe majeur du développement
économique du territoire
L'association fédère les prestataires
de services T.I.C. dans le but de
développer la filière numérique

Digital League est le cluster des
entreprises de la filière numérique en
Auvergne-Rhône-Alpes
Partenaires publics et privés comme La
Région, Le Grand Lyon
INTERÊT
Avec +500 membres, notre objectif
est de favoriser la croissance
économique et l'emploi en région
Digital League propose à toutes les
entreprises, quelque soit leur taille,
des actions au service de 3 missions
: fédérer, grandir ensemble et
rayonner

Des ateliers-échanges avec des
experts
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Plan Régional pour l’Industrie du Futur
 Dynamique collective
→ 7 pôles Axelera, Minalogic, Mont-Blanc Industries, Plastipolis, Techtera,

Tenerrdis et ViaMéca
 4 priorités
1.

2.
3.
4.

Accompagnement du développement industriel des PME et des ETI
Les PME pourront bénéficier d'accompagnements individuels sur les projets
liés aux thématiques : fabrication, additive, intégration de la robotiques, réalité
virtuelle
Réorientation de l'appareil de formation professionnelle régional pour
mieux permettre aux industriels de trouver leurs futurs collaborateurs
Dynamique collective avec la création d'une agence unique, afin de
proposer une aide simple, efficace et réactive au service des entreprises
Coopération européenne accrue avec les « Quatre moteurs » :
Bade-Wurtemberg (Allemagne), Catalogne (Espagne), Lombardie (Italie) et
Auvergne Rhône-Alpes (France)
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Plan Régional pour l’Industrie du Futur - Positionnement
 Un diagnostic sur 4 axes
1.
2.

3.

4.

La performance au niveau de l’outil de production (productivité, flexibilité, traçabilité) et de l’organisation
industrielle (relations clients, fournisseurs et sous-traitants, etc.)
L’utilisation des nouvelles technologies dans les outils de production et dans le process industriel :
digitalisation, robotisation, outils de simulation et de conception, solutions numériques au service de
l’organisation industrielle, impression 3D, etc.
L’excellence environnementale : efficacité énergétique, gestion des ressources, écoconception, analyse
du cycle de vie du produit, gestion et valorisation des déchets, management de l’énergie et ou de
l’environnement, etc.
Le facteur humain : formation du personnel (acquisition de nouvelles compétences, polyvalence etc.) et
amélioration des conditions de travail (ergonomie sécurité, engagement du personnel et du management,
etc.)

Un accompagnement sur-mesure pour aider les entreprises à concrétiser leurs projets et mettre en place les
actions proposées à l’issue du diagnostic, le cas échéant.
Cet accompagnement peut se traduire par des solutions de financement, un accompagnement sur les marchés
internationaux, événements ou encore une mise en relation avec les offreurs de solutions ou partenaires de
l’écosystème.
Version finale - 15/02/2018

47

Pôle Axelera - Positionnement
 Pitch
→ Faire émerger des solutions innovantes et compétitives pour l'industrie, à la confluence de la chimie, de

l'environnement et de l'énergie

 Cibles
→ Fabricants de matériaux, substances et produits finis
→ Equipementiers, ensembliers, intégrateurs
→ Services à l’industrie (génie des procédés, efficacité énergétique, réglementaire)
→ Services à l’environnement : eau, air, sol, déchets - Laboratoires et centres techniques en chimie et environnement
→ Organismes de formation en chimie et en environnement
→ Projets d’implantation et d’équipement - Projets de R&D - Projets territoriaux - Projets sociétaux

 Focus
→ Approche centrée sur la réduction des ressources (matières et ressources énergétiques), écoconception et

économie circulaire, Industrie du Futur et développement durable
→ 5 axes stratégiques :
•
•
•
•
•

Les matières premières renouvelables
L’usine éco-efficiente
Les matériaux et produits pour les filières industrielles
Le recyclage et la recyclabilité
finale - 15/02/2018
La préservation et restauration des espaces naturelsVersion
et urbains
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Pôle Axelera - Les axes prioritaires

5 axes prioritaires du pôle
Version finale - 15/02/2018

49

Pôle Axelera - Axe stratégique matières premières renouvelables
 Matières premières renouvelables : pour minimiser l’impact environnemental des intrants
→ Il s’agit ici de la transformation de ressources et matières premières.

Une attention particulière a été portée aux bio-ressources (lignine et cellulose en particulier), au CO2 et aux recyclats dont la
transformation est encore un défi technologique pour qu’ils soient utilisables dans l’industrie.

 Enjeux
→ Economiques

•
•

Compétitivité de l’industrie chimique française
Forte dépendance aux ressources fossiles qui se raréfient

→ Environnementaux

•
•

Remplacement du pétrole et du gaz par des bio-ressources dans les procédés chimiques
Stockage de CO2

→ Organisationnels

•
•
•

Identification des ressources
Pérennisation de la ressource pour développer des filières viables
Définition des équilibres de valorisation matière / énergie

 Ruptures prioritaires
→ Valorisation du bois, de la lignine et de la cellulose, comme matière première pour l’accès à des matières et / ou à de l’énergie
→ Valorisation du CO2
→ Accès à des bioénergies et biocarburants, notamment par procédé de gazéification
Version finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Services
 Accompagnement à l’innovation
De l’émergence du projet à la mise sur le marché des innovations issues de celui-ci, en passant par la labellisation,
le montage, le suivi et la valorisation du projet

 Formation
Un GT composé de 14 membres représentatifs des adhérents et partenaires du pôle AXELERA (TPE/PME, ETI,
groupes, centres de formation, organisations syndicales) a pour objectifs de construire des passerelles entre
innovation et formation et d’anticiper les besoins de compétences des entreprises de la filière chimie-environnement
Ce groupe de travail poursuit 2 actions majeures
→ Le guide d’accompagnement des encadrants de thèse
→ La mutualisation de compétences des entreprises du pôle AXELERA

 Accompagnement au business - synergies régionales
→ Plan PME de la région Rhône-Alpes
→ Accompagnement des PME par la Fondation de la Maison de la Chimie (FMC)
→ Service d’intelligence économique mis en place par la CCI Lyon Métropole
→ Stands collectifs
→ Financement : business angels + banque + VCs + publics
Version finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Ecosystème
 Acteurs et ressources clés
345 adhérents associant des entreprises (PME, ETI, groupes), des laboratoires de recherche et des organismes de formation de la filière
chimie-environnement. Classé parmi les pôles très performants par l’Etat en 2012 et labellisé Gold par l’Union Européenne en 2014 et
2016.
Le pôle AXELERA a été créé en 2005 par 6 membres fondateurs : ARKEMA, le CNRS, ENGIE, IFP Energies nouvelles, SOLVAY et SUEZ.
Il est soutenu dans son fonctionnement par 4 partenaires financeurs : l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon,
Grenoble-Alpes Métropole
Depuis 2016, une cinquantaine d’entreprises de la Région Grand Est a confirmé son intérêt pour intégrer la première communauté de
leaders, regroupant les chefs d’entreprises du territoire ayant engagé leur entreprise dans une démarche «Industrie du Futur».
L’objectif de cette communauté est d’échanger sur les principaux enjeux liés à l’Industrie du Futur au travers de retours d’expériences, de
bonnes pratiques, de la mise en place de réseaux et d‘actions de type mentorat pour faciliter la croissance des PME diagnostiquées

 Plateformes
Des plateformes dédiées à l’innovation collaborative dans l’industrie
Axel’One
→ PROVADEMSE
→ TEKLICELL
→ ASTUS CONSTRUCTION
→

 Animation
L’animation du réseau chimie-environnement est au cœur de l’action du pôle, à travers notamment les Jeudi d’AXELERA, événement
réseau phare du pôle depuis sa création, ainsi que l’ensemble des outils réseaux numériques mis en place par le pôle
Version finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Ecosystème
 Plateformes & infrastructures : Axel’One https://www.axel-one.com/
 Centrée sur deux thématiques d’excellence : matériaux et procédés innovants
Depuis 2012, la plateforme Axe l’One rassemble sur un même lieu, autour d’outils de recherche mutualisés, des
partenaires académiques, des TPE / PME et des industriels.
Les expérimentations, de la recherche fondamentale jusqu’au stade préindustriel, visent à répondre aux défis du marché
dans des domaines pour lesquels la région Rhône-Alpes a des atouts : efficacité énergétique, optimisation des
procédés, allègement des matériaux, matériaux biosourcés.

 Des locaux sur 3 sites, des services, des outils, des hommes
 Une plateforme ouverte au service de tous les acteurs de l’innovation
Au service de l’ensemble des acteurs du territoire rhônalpin, Axel’One s’est donné pour missions de
→ Renforcer les liens industrie / recherche
→ Conforter l’ancrage territorial des industriels de la chimie
→ Développer l’attractivité de la région par le développement d’une nouvelle offre de services
→ Conforter le rayonnement et l’excellence scientifique de la région
→ En 2014, Axel’One c’est : 8 500 m² de plateforme, 10 projets collaboratifs et 9 PME (25 % des surfaces
dédiées), 4 plateaux technologiques mutualisés et 100 personnes hébergées
Version finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Ecosystème
Autres plateformes & infrastructures :
 PROVADEMSE

Centre de compétences et de ressources mutualisées au service des éco-entreprises innovantes dans les domaines
stratégiques des ECOTECH/CLEANTECH, et plus particulièrement de la gestion durable des déchets, ressources en
eau, matières premières et énergie dans les milieux fortement anthropisés (industriels et urbains).
La plateforme constitue un outil de transfert vers le monde économique des activités de recherche du territoire rhônalpin
et de formation de 9 organismes publics de recherche, membres de l’un ou des deux GIS ENVIRHONALP et
EEDEMS : INSA de Lyon, ENTPE, BRGM, CSTB, ENSMSE, UJF, G-INP, CNRS, UCBL
Elle est implantée sur deux sites d’expérimentations : Campus LyonTech la Doua, à Villeurbanne, Campus Saint Martin
d’Hères, à Grenoble
 TEKLICELL

Né du partenariat entre le groupe Grenoble INP, le Centre Technique du Papier et Grenoble INP Pagora, la plateforme
technologique TekLiCell est centrée sur deux thématiques : papier intelligent et impression du futur
et biomatériaux, bioénergie et bioprocédés.
Les objectifs de TekLiCell sont de
→ Donner une lisibilité nationale et internationale au pôle de recherche, de formation et d’innovation de la papeterie, de l’imprimerie

et de l’emballage-transformation
→ Développer des relations de coopération avec les partenaires industriels, notamment les PME
→ Garantir une synergie avec l’ensemble des laboratoires du groupe Grenoble INP et leurs partenaires
→ Permettre à ce pôle de revendiquer une position deVersion
leadership
au niveau mondial sur des thématiques scientifiques et
finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Ecosystème
Plateformes & infrastructures
 ASTUS CONSTRUCTION

ASTUS Construction est une plateforme d’innovation et d’application labélisée plateforme « Bâtiment Energie ».
Son équipe accompagne tous les acteurs de la filière construction, pour favoriser l’innovation et le développement
économique
→ Astus est une plateforme physique qui hébergera les activités de la structure.
L’implantation sur le site du Clou, au coeur de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau à proximité des Grands Ateliers
→ Elle est destinée à rassembler tous les acteurs de la filière du bâtiment autour de l’assemblage des nouveaux
systèmes constructifs et des besoins des usagers
→ Inscrite à la fois dans un cadre régional avec le Grand Projet Rhône-Alpes et dans un cadre National avec le Plan
Bâtiment Durable, ASTUS Construction mène des actions et projets sur l’ensemble du territoire Rhône Alpin.
→ Ses offres de services s’articulent autour de 3 pôles innovants au service de la construction durable et sur 1 500 m²
:
•
•

Le pôle « Ingénierie et Prototypage », espace technique de test, de prescription, de formation et de promotion
Le pôle « Production et Evaluation », espace de développement destiné aux concepteurs des bâtiments et des systèmes intégrés

•

Le pôle «Construction Numérique», espace scientifique dédié à la qualité et la performance des projets intégrant les nouvelles pratiques
numériques

Version finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Communication
 Style
→ La présentation des services est claire, organisée par verbe
→ Des challenges / présentations par axes stratégiques

 Outils
→ Témoignages, infographies

 Mots & messages clés
→ Développement durable : environnement, économie, société, économie verte, cycles courts, durabilité

Version finale - 15/02/2018
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Pôle Axelera - Communication

Page d’accueil site Axelera

Version finale - 15/02/2018
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Positionnement
 Pitch
→ Pour concrétiser l’ambition métropolitaine de référence européenne Cleantech, la Vallée développe une chaîne de valeur

intégrée autour des filières Chimie, Énergie et Environnement en capitalisant sur l’expertise et la densité du tissu
économique local
→ Ces évolutions se sont inscrites plus récemment encore dans le cadre des réflexions de l'Agenda 21 du Grand Lyon.
Retenue comme zone de recherche dans la cadre du Pôle de Compétitivité à vocation mondiale, Chimie Environnement,
« Axelera » concentre de grandes entreprises de ce secteur d'activités
→ L’ Appel des 30 ! est une initiative créée en 2014 par la Métropole de Lyon en partenariat étroit avec 30 partenaires privés
et publics engagés pour la vallée de la chimie
→ L’appel des 30 ! accompagne la diversification économique au service de l’évolution de la filière chimie, du renforcement
des filières énergie et environnement par le déploiement du potentiel de production d’énergies renouvelables et de «
paysage productif », de l’accompagnement de l’émergence des activités cleantech

 Cibles
→ Pilotes industriels
→ Implantations / attraction de nouveaux sites

 Focus
→ Créer une chaîne de valeur cohérente et efficiente au sein d’une plateforme industrielle
→ 6 axes de développement majeurs : s’affirmer comme territoire métropolitaine de l’innovation, devenir usine de l’énergie

métropolitaine, créer des espaces productifs sur des territoires non exploitable autrement, mettre un place un espace vert,
valoriser la voie d’eau, optimiser le transport en commun
grâce au réseau ferroviaire
Version finale - 15/02/2018
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Positionnement
 6 axes de développement majeurs

Infographie positionnement stratégique

Version finale - 15/02/2018
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Positionnement

Intégration chaîne de valeur

Version finale - 15/02/2018
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Services
 Une focale sur l’implantation
L’Appel des 30 ! Edition 2016, permet aux porteurs de projets industriels innovants des filières chimie, énergie,
environnement, de bénéficier de solutions optimales d’implantation et de croissance co-construites par les
acteurs de l’écosystème
Il met à la disposition des porteurs de projets une vingtaine d’hectares de foncier, une offre immobilière de 50 000 m²
et des surfaces dédiées pour des projets photovoltaïques (87 000 m²) et de paysage productif (33 ha)

 Un fonctionnement par appel à projets pour 30 candidats à l’accompagnement
→ Un appel à projets annuel
→ Une feuille de route définie
→ Des services à la clés

 Cibles et services
→ Les entreprises industrielles des filières chimie - énergie - environnement : grands groupes, entreprises

de taille intermédiaire (ETI), PME / PMI, startups, laboratoires de recherche, démonstrateurs, bureaux
d’études, activités support de type transport / logistique ou maintenance, etc.
→ Les opérateurs en immobilier d’entreprise : ensembliers, développeurs, commercialisateurs accompagnés
de leur maîtrise d’œuvre, bureaux d’étude, entreprises spécialisées en dépollution et démolition, etc.
Version finale - 15/02/2018
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Services
 Emprises à l’intérieur des sites en activité
Des emprises foncières et immobilières à l’intérieur des
sites de chimistes en activité qui souhaitent accueillir des
co-acteurs industriels afin de développer des synergies
dans une logique de plateforme industrielle

 Programmes immobiliers
Une offre immobilière constituée à la fois de locaux
immédiatement accessibles au sein des plateformes
d’innovation Axel’One de Saint-Fons et Solaize et d’un
programme immobilier en développement (40 000 m² à
terme) sur le site TECHVALLÉE Sud Feyzin

 Sites à vocation photovoltaïque et paysage

productif
Des sites propices au développement d’installations
photovoltaïques (toitures, parkings) et/ou à la mise en
œuvre de projets de paysage productif (fonciers
contraints, délaissés)
Version finale - 15/02/2018
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Services
Deux typologies de services opérationnels
Ingénierie technique et réglementaire

1.

Un accompagnement dans la durée, dès la phase de définition et jusqu’à la
phase de réalisation
La Métropole de Lyon et ses partenaires proposent aux porteurs de projets
un accompagnement privilégié dans les domaines suivants :
→ Ingénierie environnementale : expertise en dépollution, démolition et prise en compte des
→

→

→
→

risques technologiques en lien avec l’ADEME et la Métropole de Lyon
Conception urbaine et architecturale : l’équipe d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la
Métropole de Lyon, composée du groupement OMA (Office for Metropolitan Architecture),
BASE et SUEZ ENVIRONNEMENT, assure des missions de conseil et d’assistance
Aménagement et viabilisation des sites : la Métropole de Lyon accompagne les porteurs
de projet dans le cadre de la mise en place d’opérations d’aménagement (viabilisation,
réseaux, distribution, infrastructures de desserte) sur les sites prioritaires d’implantation
Suivi administratif et réglementaire en lien avec les services de l’État compétents
(DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DDT du Rhône et DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes)
Communication et promotion sur les projets retenus puis réalisés
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Services
Une ingénierie financière publique et privée au service des projets

2.

Plusieurs outils, mobilisés par différents organismes financiers, sont susceptibles de soutenir
financièrement les lauréats de l’Appel des 30 !
Ces ressources seront sollicitées tout au long du montage de projets et de leur déploiement sous
différentes conditions :
→ L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie(ADEME), en tant qu’opérateur du programme
→
→
→
→
→
→

Investissements d’Avenir
Bpifrance, en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et la Région
Le Groupe Caisse des Dépôts (CDC)
Total Développement Régional
SOMUDIMEC
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Green Channel
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Ecosystème
 Acteurs et ressources clés
Les principaux acteurs de l’écosystème vallée de la chimie sont impliqués aux côtés de la Métropole de Lyon dans
le projet de développement et d’aménagement de ce territoire.
L’Appel des 30 ! associe des industriels, des communes, des acteurs publics, des partenaires techniques et
financiers

 Animation
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Communication
 Style
→ Très visuel : infographies, motion design, vidéos
→ Pragmatique : avec une approche par questions : quoi ? Pourquoi ? Comment ?

 Outils
→ Cartographie des lieux disponibles pour l’installation

 Mots & messages clés
→ Energie renouvelables, chimie verte, installation, co-construction, appel à projets
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Grand Lyon / Vallée de la Chimie / Appel des 30 ! - Communication

Une approche concrète : pourquoi, comment, calendrier ?
Version finale - 15/02/2018

67

INDUSTRIES DU FUTUR EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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