Programme Industrie du Futur ! TRANSFORMEZ-VOUS !
Lancé par le GIFAS à l’occasion du Salon du Bourget 2019, le
programme Industrie du Futur a pour objet d’accompagner une
entreprise participante par une démarche structurée et une
méthodologie déployée vers l’industrie du futur selon un invariant
« améliorer la compétitivité aux regards des enjeux de la PME/ETI
par une solution dite 4.0 ».
Construit par et pour la filière aéronautique française, le programme Industrie du Futur
du GIFAS est particulièrement bien doté financièrement et en termes de soutien opérationnel
s’appuyant sur ses partenaires experts, SPACE et CETIM. En effet, le programme va au-delà d’un
simple diagnostic ; l’objectif final est bien de mettre en œuvre la solution choisie par la société et
d’en mesurer les effets sur sa compétitivité.
Le programme Industrie du Futur a été confirmé par les industriels de la filière, ainsi que les
institutionnels, comme le « meilleur vecteur de transformation de la filière vers l’industrie 4.0 afin
de faire face aux défis de compétitivité de la filière aéronautique de demain ». Il s’inscrit dans une
démarche globale de transformation de l’industrie voulue par l’état afin d’être plus fort en sortie de
crise et joui d’un très fort soutien au sein de l’ensemble de la filière.
Le programme est structuré autour de quatre volets cohérents entre eux :
Deux volets adressent l’efficacité individuelle :
• Volet 1 : Convaincre et engager les équipes dirigeantes,
• Volet 2 : Accompagner les entreprises par un diagnostic, établir une feuille de route de
transformation et accompagner son déploiement.
Deux volets adressent l’efficacité collective :
• Volet 3 : Renforcer la Collaboration entre Clients et Fournisseurs,
• Volet 4 : Sécuriser les systèmes d’information et de production.
Le programme engage sur 18 mois la société participante. Les 18 mois représentent le temps
nécessaire au déroulement des différents volets ainsi que la rédaction du cahier des charges définissant
les investissements nécessaires.
Déjà plus de cent cinquante entreprises accompagnées ! rejoignez-nous !
Le programme IDF est abondé par l’Etat et les Régions. Le GIFAS contribue pour une part très
importante afin de supporter cette démarche filière. L’OPCO2I est aussi un financeur des formations.
Le prix du programme IDF est très modéré, au regard des gains de compétitivité accessibles par
des investissements ciblés pouvant être accompagnés par les aides du plan de relance, pour une
entreprise puisqu’il s’établit entre 5 000€ HT à 15 000€ HT (peut-être soumis à variation selon la
région d’appartenance et adhérents GIFAS) pour un coût de revient global de 72 000€ TTC par société.

Alors, n’hésitez plus à vous inscrire afin d’entamer votre transformation
vers l’industrie du futur et bénéficier rapidement des dispositifs en place !
Pour plus de détails, n’hésitez pas vous rendre sur le site www.industriedufutur-gifas.fr ou à vous
rapprocher de vos points de contact au sein du GIFAS, Jean-Luc Besse – Responsable programme
Industrie du Futur, jean-luc.besse@gifas.fr et anthony.bourdon@gifas.fr.
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