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L’Usine du futur constitue le cinquième Programme de la PFA 

 

 
 

La PFA vient de lancer ses travaux concernant l’Usine du futur. Ce 

sujet majeur constitue le cinquième programme de la PFA. Il a pour 

objectif d’améliorer la compétitivité et la performance industrielle des 

ETI et PME de la filière automobile. Il s’agit à la fois de positionner 

celle-ci parmi les meilleures mondiales tout en aidant chaque site 

industriel à atteindre l’excellence. 

 

 

Références : 

 

Comment le Ministère de l’Economie voit l’usine du futur 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf 

 

Le guide pratique de l’Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/files/2114/4865/2969/Guide_pratique_UDF.pdf 

 

Quelle industrie pour la France en 2025 ? Constats et 

recommandations par Roland Berger 

http://www.pfa-auto.fr/files/8814/1751/5467/2014-11-26_-

_Ateliers_PFA_-_Max_Blanchet.pdf 

 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf
http://www.pfa-auto.fr/files/2114/4865/2969/Guide_pratique_UDF.pdf
http://www.pfa-auto.fr/files/8814/1751/5467/2014-11-26_-_Ateliers_PFA_-_Max_Blanchet.pdf
http://www.pfa-auto.fr/files/8814/1751/5467/2014-11-26_-_Ateliers_PFA_-_Max_Blanchet.pdf
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Comment mesurer rapidement la performance d’une PME 

 

 
 

Le Comité Performance Industrielle a construit un support standard 

pour aider à positionner rapidement mais précisément la performance 

d’une PME. Cet outil est mis à disposition des ARIA pour les aider 

dans leur premier contact avec une entreprise. Par la suite, si le chef 

d’entreprise souhaite un accompagnement individuel par la filière à 

l’issue de cet entretien, un « diagnostic » approfondi permettra alors 

de cibler exactement le ou les thèmes à prioriser en fonction des 

enjeux de gains. 

 

 

Références : 

 

Vidéo explicative 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 

 

Comment mesurer sa performance industrielle 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/articles/guide-mesurez-votre-

performance/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
http://www.pfa-auto.fr/index.php/articles/guide-mesurez-votre-performance/
http://www.pfa-auto.fr/index.php/articles/guide-mesurez-votre-performance/
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Déjà neuf grappes d’entreprises en action 

 

 

 
 

 

Les neuf grappes actives ont été mises en place dans six régions. 

Rappelons qu’une grappe d’entreprises est un groupement temporaire 

d’entreprises pour dégager des synergies sur un thème bien défini. 

Les neuf grappes regroupent au total 97 entreprises dont 79 PME/ETI 

et 18 grandes entreprises. Ces grappes se sont constituées autour 

des thèmes majeurs que sont l’efficacité opérationnelle, la 

maintenance, le développement international par l’innovation, le 

packaging et les différents métiers (moulage, emboutissage, peinture 

et traitement de surface).  

Cinq autres grappes sont en projet pour des lancements en 2016. 
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Les vidéos de la PFA 

 

Maintenance 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be 

 

Sécurité 

https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow 

 

Mesure rapide de performance industrielle 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M

