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UNE AMBITION REGIONALE
Lancé en 2014
La Région Nouvelle-Aquitaine, 
pionnière de la dynamique « Nouvelle France 
Industrielle », 
lance son Programme Usine du Futur

Financé à 100% par la Région et l’Etat

Objectifs
- Redonner des marges de manœuvre aux 

entreprises en les accompagnant vers l’excellence 
industrielle

- Soutenir leur transition vers l’usine numérique et 
connectée plus agile et plus durable

- Valoriser l’humain au centre de l’usine

Sont éligibles
Tous les sites industriels

des PME et ETI 
de Nouvelle-Aquitaine

Présentateur
Commentaires de présentation
2014 : Lancement du programme UdF en Aquitaine puis en Nouvelle aquitaine apres la fusion des regionsRegion Aquitaine pionniere dynamique « Nouvelle France industrielle »Sur Initiative et sous l’impulsion du Président de Région ARPilotage confié à François Pellerin (Directeur du projet de transformation 4,0 du Site de TURBOMECA à Bordes (64)) qui avec les équipes de la Région Aquitaine ont inventé ce programme Pragmatique et Terrain.Pragmatique parce que construit avec les entreprises du Club des ETITerrain parce qu’il va se dérouler dans les usines, auprès des opérateursDonc un programme fait par les industriels pour les industrielsEn quoi consiste-t-il ?Diagnostic de quelques jours réalisé par des experts mandatés par la Région qui vont intervenir au cœur de l’Usine sur differentes thématiques industrielles pour en final proposer :d’une part une feuille de route à l’entrepriseD’autre part, à partir du constat des besoins du territoire, des préconisations à la Région pour la mise en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement des entreprises.Programme, intégralement financé par la Région, l’Europe et aujourd’hui également par l’Etat Ses  objectifs sont de :Redonner des marges de manœuvre aux entreprises en les accompagnant vers l’excellence industrielle Soutenir leur transition vers l’usine numérique et connectée plus agile et plus durableValoriser l’humain au centre de l’usine--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014 : La Région Aquitaine, pionnière de la dynamique « Nouvelle France Industrielle » lance son Programme UdF et l’a étendu, après la fusion des régions, à l’ensemble du territoire de la Nouvelle-AquitaineC’est donc sous l’impulsion du Président de Région Alain ROUSSET, et avec le pilotage de François Pellerin, qui avait été Directeur du projet de transformation 4,0 du Site de TURBOMECA à Bordes (64), que les équipes de la Région Aquitaine ont inventé ce programme Pragmatique et Terrain.Pragmatique parceque construit avec les entreprises du Club des ETITerrain parcequ’il va se dérouler dans les usines, auprès des opérateursCe programme UdF fait par les industriels, pour les industriels consiste en un diagnostic réalisé par des experts mandatés par la Région qui vont intervenir au cœur de l’Usine sur differentes thématiques industrielles pour en final proposer :d’une part une feuille de route à l’entrepriseD’autre part, à partir du constat des besoins du territoire, des préconisations à la Région pour la mise en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement des entreprises.Ce Programme, intégralement financé par la Région, l’Europe et aujourd’hui également par l’Etat a pour objectifs de :



L’EVOLUTION DU PROGRAMME 
DEPUIS 2014

• Excellence industrielle
• Technologie de façon 

succincte
• Usine durable de façon 

succincte

POP 
majoritairement

• Excellence industrielle
• Technologie

approfondie sur 1 ou 2 
briques

• Usine durable & RSE 
approfondie mais par 
téléphone

OPEO + 
Partenaires • Excellence industrielle 

• Stratégie numérique
• Technologie

approfondie 360
• Usine durable & RSE 

approfondie sur terrain

OPEO + 
Partenaires

300 
entreprises

2014 2017 2020 2023

300
entreprises

860 
établissements



LES ETAPES DE LA DEMARCHE
L’Entreprise candidate à l’AMI Usine du Futur

Elle est volontaire pour entrer dans le Programme

Le Programme Usine du Futur lui affecte un Référent qui va 
l’accompagner tout au long de sa démarche de progrès

OPEO et ses partenaires réalisent le diagnostic (entièrement 
financé par la Région et l’Etat) et une feuille de route est construite 

avec le Dirigeant  

L’Entreprise met en œuvre son plan d’actions, guidé par son 
référent au travers des différents dispositifs d’aides existants 

Elle est volontaire et mène son plan d’actions à son rythme 

L’entreprise s’engage à réaliser un suivi de son plan d’actions et des 
principaux indicateurs convenus lors du diagnostic
Elle fera le point avec son Référent au moins une fois par an.
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Un programme financé par : 

MÉTHODOLOGIE | L’INTERVENTION SE DÉROULE EN 3 ÉTAPES AVEC 5 JOURS MINIMUM DE PRÉSENCE 
SUR SITE, DES JOURS COMPLÉMENTAIRES ÉTANT POSSIBLES POUR CREUSER DES SUJETS À FORT ENJEU

|5

Cadrage stratégique
(0,5 jour sur site + 2 appels)

Diagnostic « 360° »
(4,5 jours minimum sur site)

Appel de 
clôture
1h par tel

I II III

Cadrage sur site

+1 jour 
compl.

Techno. Du Futur
(1 à 2 jours)

Echanges sur 
le rapport

I bis

Remplissage 
I2DF #2

Orga. Agile / Humain & 
compétences (2 jrs)

Dirigeant + 
Référent

Atelier 
« Plan 

d’action »

Anticipé

Anticipé

Dirigeant + 
Référent 

(si 
possible)

Dirigeant 
+ 

Référent

Architecte 
UdF

Validation 
compléments 

jours

Référent 
UdF

1h par téléphone

Complément
« Stratégie numérique »

1h par téléphone

Complément
« Techno. du Futur : »

Remplissage I2DF #1

Dirigeant

+0,5 jour 
compl.

+0,5 jour 
compl.

Usine Durable
(0,5 à 1,5 jours)

ou

Stratégie Numérique
(1 à 2 jours)

+1 jour 
compl.

ou

Sur site
Par tel.Une des intervention pourra 

avoir lieu en parallèle de 
l’intervention OPEO



APRES LE DIAGNOSTIC
avec votre Référent = « votre facilitateur »

Parcours 
d’accompagnement :

- Usine durable
- Organisation & Management

- Fabrication Additive
- Robotisation / Cobotisation

- Valorisation des données de prod

Dispositifs 
d’aides

(Conseil, invest, recrutement, 
R&D, Formation ….)

Clubs 
entreprises 

sur Thématiques 
Usine du Futur

Evènements 
récurrents

- Néo Business 
- ViV Industry

- …

Plateforme 
Régionale 

d’Accélération 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques chiffres :Plus de 700 entreprises ont intégré le programme UdF600 ont été diagnostiquées et ont une feuille de routeA fin 10/2020 :Plus de 80% entreprises aidées (Invest, conseil, recrutement, formation, R&D)Pres de 1200 dossiers d’aide 134 M€ de subvention Pour 601 M€ de Projet



Pour en savoir plus sur le Programme Usine 
du Futur

•www.usinefutur.fr

Pour candidater au Programme

• https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-
et-ecologique/usine-du-futur-2020-2022-besoins-en-
excellence-operationnelle-des-pmeeti-regionales

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler des investissements

http://www.usinedufutur.fr/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/usine-du-futur-2020-2022-besoins-en-excellence-operationnelle-des-pmeeti-regionales
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