Paris, le 07 octobre 2016

15 PARTENAIRES FRANCILIENS MOBILISÉS AUTOUR DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

Soucieux d’œuvrer à la transformation des TPE/PME d’Île-de-France en industrie du futur, Elastopôle,
le pôle de compétitivité du secteur des matériaux caoutchouc et polymères, vient de rejoindre
le Plan Industries Île-de-France.
Ce sont désormais 15 acteurs institutionnels et techniques de l’industrie qui s’engagent, aux côtés des 44 500 établissements
industriels d’Île-de-France, à faciliter la transformation de leurs sites de production en industrie du futur. Avec ce nouveau
partenariat, la Région Île-de-France souhaite élargir le nombre d’entreprises industrielles qui pourront bénéficier
d’accompagnements adaptés à leurs besoins : robotisation ; digitalisation de l’outil de production ; développement durable ;
stratégie ; performante productive ; financements ; innovation ; développement à l’international ; groupement d’entreprises
"Elyzée Consortium" ; économie circulaire ; économie de la fonctionnalité ; participation à des salons professionnels, …

Bruno Martin, Responsable gestion de projets Île-de-France, revient sur les raisons qui ont poussées
Elastopôle à rejoindre le Plan Industries Île-de-France : « En parfaite concordance avec les objectifs de la région
Île-de-France et de la Nouvelle France Industrielle, sur l’Industrie du Futur, Elastopôle a rejoint le Plan Industries Île- deFrance en tant que partenaire pour accompagner les entreprises franciliennes, et particulièrement les PME des secteurs
matériaux dans l’optimisation de leurs performances organisationnelles, productives et commerciales. Elastopôle, pôle de
compétitivité des matériaux polymères (caoutchouc, élastomère, plastique et composite), développe un axe thématique
spécifiquement dédié à l’évolution et l’optimisation des modes de production et à la définition d’un modèle d’usine du
futur. Les travaux de cet axe portent sur la fabrication additive, la modélisation de la production, l’instrumentation, la
maintenance préventive, l’efficacité énergétique des procédés et la réduction des impacts sur l’environnement (écoconception, économie de matières consommées, bio-sourcés, recyclage, …). Cette stratégie Industrie du futur menée par
le pôle a vu l’émergence de 18 projets collaboratifs sur cet axe, dont le projet ECOTHER financé par BPI France. Ce
projet porte sur l’usine polymères du futur ; modèle virtuel d’usine de transformation de polymères, efficacité énergétique
des procédés de production d’élastomères, de thermodurs et de composites, et retraitement des déchets et rebuts de
production. »

La filière caoutchouc et polymères (caoutchouc industriel, pneumatique, plastique et composite) en chiffres
> 3 500 PME, dont 450 en Île-de-France
> 184 500 salariés, 23 000 en Île-de-France
> CA de 43 milliards d’euros

A propos du Plan Industries Île-de-France :
Initié par la Région Île-de-France et l’Etat, le Plan Industries Île-de-France accompagne les TPE/PME franciliennes des filières de
l’aéronautique, de l’automobile et de la mécanique dans l’optimisation de leurs performances organisationnelles, productives et
commerciales.
Le Plan Industries Île-de-France est composé de deux volets complémentaires :
• Usine du futur : optimiser vos outils de production
• Développement commercial : accéder à de nouveaux marchés
Le Conseil régional Île-de-France et l’Etat s’appuient sur un large partenariat pour assurer son déploiement : ASTech, CCI Paris Île-deFrance, CETIM, Collège de polytechnique, Comité Mécanique Île-de-France, Finance Innovation, Laboratoire de Recherches et de
Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, Mov’eo, OREE, RAVI (Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France) ainsi que sur le
soutien financier de l’Union Européenne.
Paris Region Entreprises, en tant qu’agence régionale au service du développement économique des entreprises, est partenaire du Plan
Industries Île-de-France. Dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement, Paris Région Entreprises, intervient comme pivot fédérateur
pour mobiliser les meilleures ressources publiques et privées du territoire et ainsi faire bénéficier aux entreprises des savoir-faire et
expertises dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leurs projets de développement.
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