
SES MISSIONS PRINCIPALES

• Améliorer la lisibilité des dispositifs 
d’accompagnements existants (aides, centres 
techniques, actions collectives…)

• Fédérer les acteurs de ces dispositifs 
d’accompagnement pour aligner les ressources 
avec les besoins des PME et ETI du territoire néo-
aquitain

• Construire des services innovants, 
complémentaires à l’existant :
o Route des technologies
o Démonstrateurs
o Accompagnement aux tests et dérisquage …

LA PLATEFORME D’ACCÉLÉRATION DE L’USINE DU FUTUR

SON OBJET, SA RAISON D’ETRE

Guider et accompagner les PME et ETI industrielles dans leur passage à
l’acte vers l’USINE DU FUTUR, par la modernisation des outils et
méthodes de production
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La Plateforme d’Accélération 
de l’Usine du Futur en 
Nouvelle-Aquitaine (PFA –NA)

Une structure partenariale qui regroupe et fédère 
l'ensemble des acteurs représentatifs des filières 
industrielles de Nouvelle-Aquitaine pour  
promouvoir et porter sous une même bannière, 
l'offre collective « Usine du Futur ».

Pierre LOONIS, Directeur
pierre.loonis@pfa-na.fr

Nathalie NIETO, Chargée de gestion
nathalie.nieto@pfa-na.fr

Dominique SEBBAN, Responsable technique
dominique.sebban@pfa-na.fr
Tél. : 06 32 26 56 63

L’équipe interne

Les membres fondateurs 

 
PFA - NA 
Plateforme d’Accélération de l’Usine 
du Futur de la Nouvelle-Aquitaine 
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SON ACTUALITÉ
Election du premier conseil d’administration début 2022, lors d’un évènement de lancement=> adhérez !!

SA GOUVERNANCE
Association loi 1901, créée le 27 avril 2021, avec actuellement avec un Conseil d’Administration provisoire

Membres fondateurs : Région, ADI, CCI

Centres technologiques partenaires « 1° cercle » : COMPOSITADOUR, CETIM , CEA TECH, TECHNALIA

Collège des adhérents :

• Entreprises néo-aquitaines (en priorité PME et ETI), notamment celles impliquées dans le programme régional Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine
• Partenaires technologiques (Centres techniques et offreurs de solution)
• Collectivité territoriales
• Partenaires socio-économiques
• Formation et enseignement supérieur

3/3NApéro8  - Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris – 20 octobre 2021


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3

