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INDUSTRIE 4.0 : L’USINE CONNECTEE
Les grands acteurs de l’Industrie 4.0 en mouvement vers l’usine du futur
Une révolution majeure est en cours, porteuse de nombreuses innovations et créatrice
d’une nouvelle dynamique de marché : c’est l’usine connectée au sein de laquelle les
machines, les sites et les processus de production communiquent en continu.

Le 27 septembre 2013

Directement impliqués par cette révolution appelée Industrie 4.0, les grands acteurs se
mobilisent pour accompagner leurs clients vers ce qui constitue l’industrie du futur. Ils en
donnent aujourd’hui leur vision dans la publication « Industrie 4.0 : l’usine connectée ».
Industrie 4.0 offre un ensemble d’opportunités : le développement de nouvelles
compétences, une efficacité énergétique optimisée, une flexibilité et une productivité
accrues. Industrie 4.0 est la voie pour maintenir, renforcer la puissance industrielle de la
France et la compétitivité de l’industrie européenne.
Par leur démarche engagée, les adhérents du Gimélec œuvrent à lever les freins de ce
nouveau défi qui est d’accélérer cette mutation. Leurs actions se concentrent autour de
cinq axes majeurs :
 Numérisez ! Intégrer le concept Industrie 4.0 tout en protégeant les systèmes
industriels grâce à la cybersécurité
 Productivez ! Optimiser les process et encourager la robotisation des PME
 Formez ! Renforcer l’expertise des nouveaux métiers et les rendre attractifs
 Pérennisez ! Assurer la continuité de service dans la durée en garantissant le maintien
en condition opérationnelle
 Exportez ! Développer l’exportation des constructeurs de machines
Ces actions s’inscrivent dans la dynamique de « la nouvelle France industrielle », mise en
œuvre par les 34 plans présentés par le Président de la République.
Nos prochains rendez-vous Industrie 4.0 :
- Début 2014 :
o Publication d’un référentiel Cybersécurité (sous le patronage de l’ANSSI)
o Recommandations issues d’une étude DGCIS sur l’outil de production français (en
partenariat avec le SYMOP)
- 1-3 Avril 2014 : Evènement SMART INDUSTRIES – Paris Villepinte (en partenariat avec
GL EVENT)
Téléchargez la publication Industrie 4.0 sur : www.gimelec.fr et rejoignez-nous sur
Twitter : @Industrie_4_0 et @Gimelec
Le Gimélec fédère 200 entreprises qui fournissent des solutions électriques et d’automatismes sur les
marchés de l’énergie, du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures.
Les entreprises du Gimélec emploient 70 000 personnes en France où elles génèrent un chiffre d’affaires de
12,7 milliards d’euros à partir de la France, dont plus de 58 % à l’export.
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