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Si le numérique bouleverse d’ores et déjà certains secteurs d’activités, notamment dans les services (cf. hôtellerie, 

transports particulier…) il est loin d’avoir produit tous ses effets dans le secteur de l’industrie. On ne constate à vrai 

dire pour l’instant pas de vrais gains de productivité dans l’industrie.  

Il est donc encore temps pour construire une « équipe de France du numérique dans l’industrie », à l’instar de ce 

que fait l’industrie allemande. C’est l’objet de la démarche « Industrie du Futur », qui mobilise acteurs publics, 

grandes entreprises et jeunes pousses, instituts de recherche, milieux académiques…  pour construire l’industrie 

française du futur, monter dans le train du numérique pour non seulement refaire le retard pris par l’industrie 

française ces dernières décennies mais bien pour reconstruire une industrie forte en France.  

La France ne manque pas d’atouts pour ce faire : une grosse tradition industrielle et de recherche, des ingénieurs 

avec une solide culture scientifique et technique que le monde entier nous envie et sollicite (cf. l’appétence des 

entreprises de la Silicon Valley pour nos ingénieurs), des savoir-faire et des entreprises dans le numérique au 

meilleur niveau mondial… 

L’industrie se caractérise par une imbrication croissante entre produits et services. Un produit « embarque » en 

effet des fonctions de services support intégrés, qui vont accompagner le produit tout au long de sa durée de vie. 

Le moteur de ces services, ce sont les données. De gigantesques quantités de données. L’enjeu, c’est la capacité des 

industriels à maîtriser ces données, à en conserver l’intelligence et à garder le lien avec les clients. A défaut, ces 

données seront captées par les nouveaux acteurs du numériques au sein de leurs plateformes numériques. Dans ce 

scénario, les industriels seront coupés de leurs clients, avec le risque de devenir de simples sous-traitants de ces 

plateformes, coupés des clients et de la compréhension fine de leurs besoins.  

Cet enjeu de la capacité à conserver le lien client et à enrichir l’offre par des services adaptés est,  au-delà de ce que 

peut apporter le numérique dans la performance industrielle et la productivité (amélioration, simplification et 

automatisation des procédés), l’enjeu stratégique clé du numérique pour l’industrie.   

Ce défi, les entreprises le relèveront en apprenant à travailler dans un environnement de plus en plus large pour 

bénéficier des compétences que leur offre ce dernier, dans des démarches d’open innovation qui leur permettre de 

s’adjoindre les savoir faire des PME, des jeunes pousses, des labos de recherche… 

Elles le relèveront également en sachant s’appuyer sur leurs jeunes (ingénieurs, cadres, techniciens…) en les 

poussant à oser, à dépasser les contraintes et les cadres qui leur sont imposés au quotidien, en leur permettant 

d’innover et de créer. C’est un défi clé, notamment pour les grandes entreprises, que de permettre à leurs jeunes 

ingénieurs de créer, de déplacer les frontières et de renouveler les modèles. 

Il s’agit au fond pour la France de s’appuyer sur ses forces, sur son excellence scientifique et technique, sur l’esprit 

d’entreprendre de ses jeunes, pour accélérer dans l’innovation et faire la course en tête.  

Ne nous laissons pas envahir par le pessimisme et le déclinisme dans lesquels se complait une partie du pays et qui 

marquent ses débats, notamment politiques. La France dispose d’atouts formidables, elle a tout pour réussir dans la 

compétition globale.  Le numérique est pour la France une opportunité à la fois unique et majeure pour revenir dans 

le peloton de tête des nations industrielles.  


