Module
d’accompagnement
piloté par le Cetim
et ses partenaires

Accompagner
les PME vers
l’Industrie du Futur
INTÉGRATION NUMÉRIQUE
Améliorez votre performance industrielle par la modernisation
de votre système d’information et de pilotage !

Le numérique offre un potentiel considérable de transformation et d’amélioration de l’industrie :
e

Les entreprises les
plus matures dans leur
transformation numérique
ont une croissance 6 fois plus
élevée que les entreprises les
plus en retard

e

Les salariés des entreprises
les plus matures expriment
un niveau de satisfaction
dans leur vie professionnelle
50 % plus élevé que ceux des
entreprises les moins avancées

e

En accélérant leur
transformation numérique les
entreprises françaises auraient
la capacité de doubler leur
taux de croissance

Pour quoi ?

Comment ?

Augmenter votre productivité
et votre réactivité

L’accompagnement réalisé dans le
cadre de cette action apporte

Pilotage en temps réel
Simulation, continuité numérique

e

Une approche méthodologique

e

L’appui d’experts indépendants
pour valider la faisabilité du projet

e

L’accès à une base de consultants
et de fournisseurs permettant une
consultation ciblée

Mieux satisfaire vos clients
Personnalisation des produits
Réduction des cycles : conception, prototypage…

Capter de nouveaux marchés
Ingénierie collaborative
Entreprise connectée

Module de 8 à 20 jours pour accompagner votre entreprise dans sa transformation
numérique incluant des prestations de conseil et de mise en place de solutions logicielles
innovantes sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
e

Relation client

e

Marketing

e

Conception

1

e

e

Pilotage de la production,
maintenance
Gestion des flux

2

Cadrage
(2-3 jours)

Rédaction d’un cahier des charges décrivant les
besoins ou mise en place d’une solution logicielle.
Le choix du prestataire sera réalisé par
le dirigeant de l’entreprise aidé par Numerica.

Pour qui ?
90 PME et ETI de BFC et répondant
aux critères de minimis*.

e

Optimisation énergétique

e

Logiciels spécifiques
filières

Déploiement
(5 à 18 jours)

Le prestataire réalisera sa mission
d’accompagnement de l’entreprise
conformément à la proposition retenue

L’usine 4.0 n’est pas un choix mais une nécessité. C’est
un pas nécessaire vers la différenciation haut de gamme.
L’accompagnement proposé est simple, efficace et nous
a permis de développer notre projet de suivi
MES (Manufacturing Executive System).

* Soit moins de 200 000 € d’aides, relevant du régime
de minimis, perçues sur 3 ans (à la date de signature
du contrat).

D É C O L L E TAG E D E L A G A R E N N E

Modalités

Contacts

Reste à charge pour l’entreprise : 50% du coût
de l’intervention directe, pour une prestation
ne dépassant pas 22 000 € HT.

Prendre contact avec un
correspondant de proximité,
relais du plan Industrie du
Futur. Voir la fiche contacts.

Module financé par
Le CETIM, s’est associé à l’ARACT Bourgogne-Franche-Comté, Bpifrance, CAP’TRONIC,
La Chambre de commerce et d’industrie de la région Bourgogne Franche-Comté, CTI IPC,
FIBOIS BFC, NICEPHORE CITE, NUCLEAR VALLEY, NUMERICA, PLASTIPOLIS, le Pôle des
Microtechniques, ROBOTICS VALLEY, l’UIMM Bourgogne-Franche-Comté et VITAGORA pour
répondre à l’appel à projet de la Région et proposer un ensemble d’accompagnements
permettant la transformation de l’entreprise dans le cadre de l’Industrie du Futur.

