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Paris, 20 Septembre 2018 

France Industrie salue les mesures annoncées par le Premier Ministre 

en faveur de la numérisation de l’industrie et du déploiement de 

plateformes d’accélération de l’industrie du futur. 
  

Philippe Varin, Président de France Industrie, se félicite des mesures annoncées ce matin par le Premier 

Ministre Edouard Philippe en faveur de la transformation du tissu de PME et ETI vers l’industrie du futur, 

condition de la compétitivité industrielle. Ces annonces, qui font suite aux travaux du CNI numérique de 

juillet, sont en pleine cohérence avec la nouvelle feuille de route de l’Alliance pour l’industrie du futur.  

Pour réussir cette transformation, France Industrie souligne le rôle crucial de l’accompagnement des 

PME et ETI, au plus près des territoires. Cet accompagnement repose actuellement sur une grande 

pluralité d’acteurs, et les industriels accueillent avec intérêt la proposition du Rapport de l’Institut 

Montaigne sur l’industrie du futur, de rationaliser et transformer ces dispositifs en instituant des 

plateformes d’accélération à destination des PME et ETI. La mission lancée ce jour par le Conseil 

National de l’Industrie sur la mise en place de plateformes d’accélération pour l’industrie du futur 

permettra d’éclairer rapidement les décideurs sur les formes d’accompagnement les plus efficaces pour 

donner aux dirigeants de PME et d’ETI un accès concret aux technologies du futur, aux moyens de 

formation et aux outils d’accompagnement associés. 

France Industrie salue la mesure de suramortissement fiscal ciblée sur la numérisation des PME. Par 

ailleurs, France Industrie a noté l’intention du Premier ministre de s’attaquer dès que possible au 

problème de la fiscalité de production. Enfin, les moyens fléchés par l’Etat via le Programme 

d’Investissements d’Avenir sur la montée en puissance des plateformes d’accélération de l’industrie du 

futur avec l’appui des Régions et des filières industrielles sont également une bonne mesure. 

« Je me réjouis que la priorité d’accélérer la numérisation de l’industrie soit partagée par l’Etat, les 

Régions et les filières industrielles. Pour massifier cette pénétration au cœur du tissu de nos PME et ETI 

comme au niveau des filières, l’accompagnement de l’Etat est bienvenu pour agir sur les 3 domaines de 

l’innovation, de la formation et de l’accompagnement » a déclaré Philippe Varin. 
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