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La transformation numérique : premiers pas vers l’Industrie du Futur
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Expérience client 

digitale renforcée
Réseaux sociaux, CRM, canal 

e-commerce

Vis-à-vis du 

consommateur final

Processus de gestion interne
Logiciel de gestion, finance, comptabilité, 

paie & RH, gestion commerciale…

Fonctions support = 

45%* effectif de l’industrie

Performance opérationnelle et R&D
Conception et R&D, lignes de production, support 

à la production, maintenance, supply et logistique

Fonctions de production = 55%* 

effectif de l’industrie (production 44% 

+ services liés à la production 11%)

Industrie connectée, transformation

numérique, Usine du Futur,

digitalisation, Industrie 4.0… voilà

de nombreux termes pour évoquer

la transformation à tous les étages

d’une entreprise : nouvelle

expérience client, réorganisation

RH et des espaces de travail,

modernisation des moyens de

production, déploiement de

nouveaux logiciels…

L’étude se focalisera sur la

digitalisation de l’outil de production

des entreprises industrielles,

premier pas vers l’Industrie du

Futur…

Une transformation numérique du tissu industriel français possible à 3 niveaux 

*Source : INSEE



Réalité augmentée

- Conformité aux spécifications 
(conception, design)

- Formations de maintenance, 
d’assemblage, de pilotage d’équipements

Outils informatiques et infrastructure

- Gestion d’information en temps réel

- Traçabilité des produits de bout en bout : 
logiciels de CFAo, PLM, GPAo, GMAo, 
supply chain intégrée, …

- Connexion des outils pour une continuité de 
l’information

- Stockage des données brutes et accès 
facilité à des données hétérogènes : lac de 
données

- Traitement de données de hautes 
volumétries : big data

IIoT Industrial Internet of Things

- Collecte d’informations en temps réel et 
mise à disposition à distance par des 
capteurs

- Instrumentation des outils : optimisation 
du domaine d’utilisation des outils et 
ajustement des paramètres machine en 
fonction

- Surveillance des dérives des processus 
de fabrication : pour remplacement 
d’outils par exemple ou plus largement 
pour de la maintenance prédictive

Automatisation, voire autonomisation

- Robotisation des processus de 
fabrication, de conditionnement par des 
robots industriels, collaboratifs (incl. 
cobots), machines-outils multifonctions

- Automatisation des flux logistiques par 
des AGV (véhicules à guidage 
automatique)

- Reconfiguration automatique du robot 
industriel lors de changement de lots : 
personnalisation de masse

Jumeau numérique (réalité virtuelle)

- Prototypage : tests de fonctionnalités, 
intégration environnementale

- Présérie virtuelle : programmation offline 
des machines

- Simulation numérique de la production en 
conditions réelles

- Virtualisation d’usine 

Fabrication additive

- Maquettage, prototypage et rétro-
ingénierie

- Fabrication d’outillage ainsi que de 
pièces de série

L’Industrie du Futur : une boîte à outils pour digitaliser son outil 
de production

3

Source : « Le Guide des technologies de l’Industrie du Futur », AIF, édition mars 2018



Une transformation numérique de l’industrie française amorcée 
mais encore inégale
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13%

24%

26%

37%

Une adoption variable du 

digital chez les PME et ETI**
des entreprises 

souhaitent consacrer au moins 5 % 

de leurs CAPEX à l’Industrie 4.0 
sur les 3 prochaines années*

50 %

La digitalisation de l’entreprise à tous les 

niveaux (marketing, production…) arrive en

position des enjeux considérés 

comme importants ou 

prioritaires pour les dirigeants**
7ème

pas de démarche 

d’évolution ou de 

transformation

stade bien 

avancé de 

transformation

stade des premières 

expérimentations 

première étape 

franchie dans 

le passage à 

l’Industrie 4.0

Sources : 

*  Etude « L’Avenir de l’industrie », Bpifrance Le Lab, Novembre 2018

** Etude « L’industrie du futur, le levier pour relancer l’industrie française », Accenture Strategy, Décembre 2019

Bien que certaines entreprises ont bien saisi tout l’enjeu de se transformer et ont amorcé leurs travaux, la transformation numérique 

reste cependant encore inégale. Elle n’est en effet pas toujours considérée comme un enjeu essentiel pour les PME et ETI.



Une maturité numérique encore en devenir chez les PME
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Source : Baromètre Gfi-Opinionway-BFM Business sur l’Industrie 4.0, Février 2020

Si les ETI semblent avoir les cartes en main pour réussir leur transformation numérique…

40%

60%

80%

100%

Proportion de l'aide publique accordée aux PME* 

PME tous secteurs

PME industrielles
Num

Un concept bien connu

des dirigeants d’ETI 

connaissent le concept d’Industrie 

du Futur

64 %

Une réussite

de ceux qui ont engagé 

une transformation la considèrent 

comme une réussite

86 %

Peu de risques

considèrent que 

l’industrie 4.0 comporte peu ou pas 

de risques pour leur entreprise

64 %

… les PME industrielles paraissent moins enclines à innover dans le numérique

Une proportion d’aide à l’innovation moins importante 

pour les PME industrielles qui innovent dans le numérique 

que la moyenne des PME tous secteurs confondus

Quelques freins courants chez les PME :

- Solutions industrielles perçues comme peu adaptées ou 

trop complexes

- Réticence à des investissements considérés comme lourds

- Temps limité dans des équipes réduites

- Manque d’expertise

- Peu de liens entre PME et startups innovantes (87% des 

jeunes entreprises sont en lien avec des GE en 2019**)

- Manque de visibilité sur les mutations de demain pour les 

entreprises très dépendantes de grands donneurs d’ordre
Sources : 

* Base de données Bpifrance des dossiers d’innovation financés entre 2010 et 2019

** Etude « David Avec Goliath 2019 »



La crise sanitaire a créé un climat de préoccupations peu favorable 
à des mutations structurelles
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Des préoccupations d’ordre financier

Plus de la moitié des PME feraient face à des difficultés de
trésorerie pour affronter la crise.

En conséquence, seul un tiers des PME qui avaient des projets
d’investissement avant la crise sanitaire envisagerait de les
maintenir.

Sources : 

* Baromètre trimestriel « Trésorerie, investissement et croissance des PME », Bpifrance Le Lab et Rexecode, Mai 2020

** Informations rapides N°222, Insee, 28/08/2020

33%

49%

7%

11%

Etat de la trésorerie pour affronter la crise*

Trésorerie suffisante

Difficultés surmontables

Difficultés insurmontables

Ne sait pas

Intentions vis-à-vis des éventuels projets d’investissement*

Des préoccupations sur le plan commercial

Le chiffre d’affaire des industriels n’est pas encore revenu à
son niveau d’avant crise*.

En juin 2020, le chiffre d’affaire reste encore en retrait de -
10,1% dans l’industrie et -10,9% dans l’industrie
manufacturière par rapport au mois de février 2020 (le
dernier mois avant le début du confinement)

Des préoccupations chez les salariés

Les employés sont nécessairement plus inquiets pour leur
emploi. Ils seront donc probablement moins à même de
comprendre une volonté de changement en période
d’incertitude et donc d’adhérer à un projet de transformation.



UN MOMENTUM

POUR SE CRÉER 

DE NOUVELLES 

OPPORTUNITÉS 

BUSINESS

Une relocalisation sélective de certains 
maillons de la chaine de valeur industrielle 
française suite à la crise du COVID-19 :

- Une volonté politique de protection des industries dites 
stratégiques

- Une prise de conscience de certaines filières de leur 
besoin d’indépendance vis-à-vis d’autres nations pour 
l’ensemble de leur chaine de valeur

La levée du principal frein humain durant la crise : 
l’inertie

- Une adoption massive et accélérée des outils numériques 
durant la crise du COVID-19 qui pousse les entreprises à 
repenser leur organisation

- Une réalité financière complexe à court-terme qui incite les 
dirigeants à renouveler la vision stratégique de leur entreprise

Paradoxalement, cette même crise a déclenché un momentum
des opportunités sans précédent 
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La compétitivité de 

l’industrie française 

reste au cœur des 

préoccupations 

business

L’émergence d’un nouveau 
genre de consommateur 
final attentif à l’empreinte 
sociale et 
environnementale

En recherche de produits 
Made in France et de produits
issus de filières courtes

1

3 4

2



La digitalisation de l’outil de production industriel : un formidable 
levier pour saisir ce « momentum des opportunités »
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Automatiser ses moyens de production 
pour :
- réduire l’impact du coût du travail par 

rapport à la concurrence internationale
- améliorer la productivité avec un 

niveau de qualité identique 
Compétitivité

Résilience

Le numérique 
pour résoudre 
l’équation 
française…

Agilité

Être capable de produire en 
grand volume des lots de 
petites tailles.
Rendre son outil de production 
flexible et adaptable à la 
personnalisation de masse, 
avec des niveaux de prix et de 
délais constants

Transformer son outil de production  pour 
le rendre pérenne et durable, dans un 
environnement de demande et de 
concurrence à la fois incertain et évolutif



Alors comment engager sa transformation numérique ?
Premières questions et premiers freins d’un dirigeant
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L’exercice initial consiste 
à faire l’état des lieux de 
ce qu’est l’entreprise 
aujourd’hui, de ce qu’on 
veut qu’elle devienne 
demain et de mesurer 
l’écart. La transformation 
technologique, 
numérique et/ou 
organisationnelle n’est 
que la mise en œuvre 
d’une stratégie 
d’entreprise afin de 
combler cet écart.

La transformation est une démarche 
proactive du dirigeant qui doit être en 
phase avec sa stratégie à moyen et 
long terme.

Pour le dirigeant, cela veut dire être 
prêt à investir, financièrement, 
mais aussi humainement. C’est une 
aventure passionnante qui oblige à 
sortir de sa zone de confort et 
requiert de l’énergie.

Enfin cela signifie être résolument 
convaincu de la nécessité d’un tel 
changement et de ses bénéfices 
afin de porter cette évolution dans 
ses équipes de direction mais aussi 
opérationnelles et les faire adhérer.

Transformer les pain 
points en quick wins
: démarrer par les 
difficultés évidentes au 
sein de l’organisation 
qui donneront des 
résultats rapides, plus 
facilement visibles et 
qui seront perçus 
comme une première 
réussite.

Techniquement sur les chantiers 
industriels et numériques et sur la 
gestion projet : intégrateurs, ESN, 
acteurs de la Tech sont au service des 
industriels pour les accompagner dans 
leur transformation. Rendez-vous sur la 
plateforme Tech in Fab et sur le site 
Alliance Industrie du Futur

Financièrement : auprès des banques
et de Bpifrance (avec les prêts 
Croissance, French Fab ou innovation 
FEI), mais aussi grâce à de l’aide 
publique auprès de Bpifrance et de la 
Région

… tout en s’appuyant en permanence 
sur ses équipes opérationnelles pour la 
mise en œuvre de la feuille de route !

Mon 

entreprise a-

t-elle besoin 

de se 

transformer ?

Comment me 

faire 

accompagner 

?

Ai-je envie de 

transformer 

mon 

entreprise ?

Par où 

démarrer cette 

transformation 

?



Comment a été initiée la transformation de Bernay Automation ?

Tout est parti, fin 2016, de la revue stratégique annuelle du CODIR et d’un
banal SWOT. Nous avons alors réalisé que nous avions un risque important de
rupture technologique avec l’arrivée des nouvelles technologies et donc de
nouveaux concurrents et qu’il nous fallait rentrer dans le mouvement des
industries du futur. Une feuille de route stratégique a donc été initiée par le
CODIR. Mais conscients que nous ne possédions pas les compétences pour
mener seuls cette transformation, nous nous sommes rapprochés du Cetim
pour l’accompagnement des chantiers industriels et avons été mis en contact
avec une ESN pour les chantiers numériques.

Comment ce sont organisés ces différents chantiers ?

En 2017, avec notre accompagnement, nous avons déterminé les chantiers à
prioriser et lancer pour mettre en œuvre notre feuille de route stratégique :
modernisation des moyens de production qui étaient obsolètes et chantier de
fabrication additive en parallèle d’une part, révision de notre ERP, continuité
numérique et sensibilisation des équipes d’autre part. Et en 2018, les chantiers
ont démarré en parallèle, avec un travail en mode projet. Cette nouvelle façon
de travailler aussi a été une vraie transformation dans notre société ! Fin 2019,
nous avons également investi dans un centre d’usinage à commande
numérique ainsi que dans une machine à découpe au jet d’eau. Il nous aura
fallu deux années de réflexion, d’analyse de notre production, d’étude de
marché et de retours d’expérience d’autres sociétés pour décider du type et du
modèle de machines adaptés à Bernay Automation. Ce sont des projets qui se
mûrissent ! Finalement nous avons lancé cette année la réorganisation des
espaces de travail afin de pouvoir accueillir plus de digitalisation dans nos
ateliers.

Témoignage de Sylvie Van den Driessche, PDG de Bernay Automation
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Et vos employés dans tout ça ?

Nos collaborateurs sont au centre de cette transformation et c’est indispensable !
L’équipe d’usinage a par exemple beaucoup participé au projet de nouveau
centre d’usinage. Des formations ont également été nécessaires pour monter en
compétences : sur les nouvelles machines pour nos opérationnels et sur les
nouveaux logiciels pour notre bureau d’étude. Une première phase de
sensibilisation a aussi été organisée sur le chantier de la fabrication additive.
Aujourd’hui, certains collaborateurs sont devenus de vrais passionnés du sujet !
La transformation passe également par une adaptation des métiers et des
compétences : le métier de boliste designer a été créé chez Bernay Automation
et un profil opérationnel avec des connaissances en programmation a
récemment été recruté pour renforcer les compétences de l’équipe.

Que recommanderiez-vous à des dirigeants qui souhaitent se lancer comme vous dans
cette aventure ?

Il est important de savoir apprécier le niveau de maturité de leur entreprise, le
niveau d’implication, de motivation mais aussi de conscience de leurs équipes
afin d’anticiper les éventuels points de friction. Pour autant, il faut être
particulièrement vigilant aux signaux faibles envoyés par ses collaborateurs.

Dévracage, orientation, sélection, convoyage... Bernay Automation possède un savoir faire éprouvé et 

reconnu dans la distribution automatisée de pièces pour les intégrateurs et les industriels de tout 

secteur. L’outillage réalisé sur-mesure permet ainsi aux composants d'être guidés et orientés pour se 

placer dans la bonne position, au bon moment et à la cadence voulue.




