
Pilier de l’activité économique en France, 
le secteur industriel représente 12,5 % des 
emplois (3,3 millions d’actifs en 2014) et 260 000 
entreprises. Pour la première fois depuis dix 
ans, les entreprises recréent des emplois dans 
ce secteur. La croissance de la production 
industrielle française dépasse désormais celles 
de ses principaux voisins européens. Et les 
investissements industriels étrangers en Europe 
en 2017 se sont principalement dirigés vers la 
France.

Lors de la présentation du plan d’action pour la 
transformation de l’industrie par le numérique, en 
septembre 2018, le Premier Ministre avait annoncé 
le lancement d’une mission, en vue de concevoir 
un nouveau dispositif d’accompagnement au 
service des territoires ayant une forte dimension 
industrielle. Le 22 novembre 2018, dans le cadre 
du Conseil national de l’industrie, le Premier 
ministre, le Président de Régions de France, le 
Président de l’Assemblée des communautés 
de France (AdCF) et les industriels, ont dévoilé 
ensemble les 124 premiers Territoires d’industrie 
et présenté les grandes lignes du programme.

Afin d’organiser la contribution des chambres 
de commerce et d’industrie (CCI) à la mise en 
œuvre de ce programme, j’ai confié le pilotage 
d’un groupe de travail à deux Présidents de CCI, 
fortement impliqués dans l’avenir de ce secteur.

Les CCI ont toujours été aux côtés des entreprises 
industrielles, qui représentent un cinquième de 
nos ressortissants. Nous n’avons jamais cessé 
d’encourager le maintien et la transmission 
des savoir-faire industriels dans les territoires : 

les CCI sont en première ligne pour orienter les 
jeunes vers les métiers de l’industrie, injustement 
oubliés ou dévalorisés depuis plusieurs années. 
Les CCI portent nombre de formations en 
apprentissage ou de formations des demandeurs 
d’emplois, afin de répondre à la pénurie de main 
d’œuvre que connaît le secteur actuellement.

Nous jouons également un rôle majeur dans la 
promotion de l’industrie, de ses filières et de 
ses entreprises en organisant chaque année une 
part importante des événements de la Semaine 
de l’Industrie. En complément et depuis 2016, 
les CCI sont des membres actifs de l’Alliance 
Industrie du Futur, pour aider les entreprises 
industrielles à répondre à trois nouveaux défis 
majeurs que sont la transformation numérique, 
la transition écologique et énergétique et 
l’agilité organisationnelle. Nous proposons aux 
entreprises un suivi personnalisé et une mise 
en relation avec l’écosystème entrepreneurial 
et les prestataires de solutions. Ces actions 
d’accompagnement sont reconnues par nos 
partenaires, notamment par les Régions et les 
intercommunalités dans le cadre de conventions 
signées depuis plusieurs années, et en particulier, 
suite à l’adoption des schémas régionaux de 
développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII).

Ces dispositifs et initiatives permettent aux 
entreprises industrielles de progresser, d’accéder 
à de nouveaux marchés. Ainsi, à l’instar de la 
politique menée en faveur de la revitalisation 
des centre-villes, le réseau des CCI reste plus 
que jamais acteur des territoires d’industrie de 
demain.
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La CCI accompagne les entreprises industrielles dans : 
•  leur développement : croissance, recrutement, innovation, export, formation, transition écologique et énergétique
•  leur modernisation et leur transformation numérique avec le passage à l’Industrie du Futur / Industrie 4.0
•  leur ancrage territorial, notamment en favorisant le sourcing local avec l’annuaire de la sous-traitance industrielle

A travers un parcours d’accompagnement en 5 étapes :
1. DÉCOUVRIR : découvrir les concepts et technologies de l’industrie du futur
2.  S’ÉVALUER : tester son niveau de maturité et se comparer à ses concurrents avec le Scan Industrie du Futur
3. SE CONNECTER : trouver les solutions industrie du futur nécessaire à leur transformation
4. PROGRESSER : grâce à l’accompagnement d’un conseiller référent
5.  VALORISER : Faire vivre le collectif des industriels et valoriser l’offre technologique (salons, communautés, vitrines…)

LES CCI AU SERVICE  
DE VOTRE TERRITOIRE D’INDUSTRIE

Caractère complet de l’accompagnement 
• Accompagnement avant, pendant et après la création ou la reprise d’entreprise
• Polyvalence de l’accompagnement : innovation, numérique, export, développement durable
•  Formation avec 140 centres de formation gérés ou cogérés par les CCI qui proposent sur l’ensemble du 

territoire, de la formation initiale du CAP au BAC+5 et de la formation continue, aux métiers de l’industrie

LES ATOUTS DU RÉSEAU DES CCI

Une relation de proximité
• 125 CCI dont 90 CCI territoriales
• 400 conseillers industrie
• Un élu référent et un interlocuteur permanent par territoire

Connaissance fine des entreprises industrielles 
• 17 % des établissements ressortissants des CCI de France sont des entreprises industrielles
• 25 % des Présidents de CCI issus de l’industrie
•  Observatoires et études économiques pour réaliser des diagnostics territoriaux, études de faisabilité, 

d’implantation, état des lieux des entreprises et des filières sur le territoire
• Animation d’écosystèmes industriels tels que clubs, filières, pôles de compétitivité

Certaines Régions co-financent déjà l’accompagnement réalisé par 
les CCI auprès des entreprises pour accroître leur performance 
industrielle :
•  En Nouvelle-Aquitaine, la Région et la CCIR ont coconstruit un 

accompagnement spécifique, « Croissance Premium », destiné à 500 
entreprises de l’industrie par an sur l’ensemble du territoire régional 
qui s’articule autour de 8 parcours thématiques.

•  En Hauts de France, la Région et la CCIR ont créé une mission 
«  Rev3 », réunissant les équipes des deux organismes, au service 
des entreprises portant des projets liés à la Troisième Révolution 
Industrielle sur le territoire.

Les Régions et les CCI réalisent des études communes pour éclairer les 
pratiques des entreprises industrielles :
•  En Centre-Val de Loire, la CCIR et l’agence régionale Dev’up ont réalisé 

en janvier 2018 une étude sur l’intégration du numérique dans les 
TPE-PME industrielles, en partenariat avec la DIRECCTE, la CRMA, Pôle 
Emploi, l’Aract et des GIP. 

Les CCI organisent pour le compte des Régions et des intercommunalités 
des événements relatifs à l’industrie : 
•  En Normandie, la CCIR a créé en juin 2018 INNormandy, un événement 

disruptif qui permet de mettre en relation des entrepreneurs 
normands et des offreurs de solutions innovants dans mes secteurs 
de la Smart Enterprise, Smart Logistic, Smart Factory…

Les CCI animent en partenariat avec ces collectivités des écosystèmes 
entrepreneuriaux : 
• Des pôles de compétitivité et des filières ;
• Des clusters, des incubateurs et des fablabs.

Exemples de partenariats avec les Conseils régionaux et les intercommunalités en matière d’industrie



LES SOLUTIONS DES CCI  
« SERVICES TERRITOIRES D’INDUSTRIE »

Actions du panier de service  
« Territoires d’Industrie » Dispositifs et/ou actions des CCI

Recruter 
Expérimenter un « Volontariat Territorial en Entreprise » 
Mobiliser le Plan d’Investissement dans les Compétences 
(PIC) 

Privilégier les projets répondant aux thématiques de 
transformation portées par les entreprises dans les appels 
à projets PIA

Cibler l’appel à projet « Préparations opérationnelles à 
l’emploi collectives (POEC) » sur les territoires 

En lien avec la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) : 
formations dispensées par des écoles consulaires pour répondre aux enjeux 
des filières de l’industrie : robotique numérique, électronique, optronique et 
autres sujets plus transversaux.
Exemples : 
•  Actions de sensibilisation des jeunes aux métiers de l’industrie (dans le cadre 

de la Semaine de l’industrie)
•  Formation « transformation numérique » de l’Ecole Supérieure du Numérique 

de Normandie
•  Formation « Développeur Codeur Web » à destination des demandeurs 

d’emploi
•  Formations du Centre national de formation au très haut débit de la CCI Cantal

Innover 
Mettre en place, au sein des Territoires des centres 
d’accélération 

Mobiliser le dispositif « Territoires d’innovation » et le volet 
« filières » du PIA régionalisé 

Prioriser l’accès par les entreprises des Territoires d’industrie 
aux 10 000 diagnostics industrie du futur

Parcours Industrie du Futur composé : 
•  d’actions de sensibilisation, dont un Serious game Industrie du Futur, 
•  du Scan Industrie du Futur (aide à  la transformation numérique, …)
•  de la mise en œuvre de la démarche « Offreurs de solutions » initiée dans le 

cadre de l’Alliance Industrie du Futur (AIF), avec :
   - Le recensement des Offreurs de solutions
   - L’animation de clubs régionaux de ces Offreurs

Mise en relation des entreprises industrielles par :
•  une plateforme CCI BUSINESS pour un sourcing local à travers des répertoires 

nationaux et régionaux de la sous-traitance industrielle
•  la création de communautés CCI Business par Territoire d’Industrie
•  la réalisation de diagnostics d’attractivité des territoires
Accompagnement à la fabrication additive, la robotique, etc.

Attirer 
Apporter un appui pour réaliser des diagnostics d’attractivité
Participer à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie 
attractivité en mobilisant l’expertise de la Team France Invest 
en région 
Inscrire pleinement la campagne de communication French 
Fab autour des Territoires d’industrie
Mobiliser la Banque des territoires pour appuyer les projets 
des Territoires d’industrie
Intégrer les besoins d’accès à Internet très haut débit fixe 
des Territoires d‘industrie…
Mettre en place un « coach international » Team France 
Export 
Promouvoir l’Accélérateur de Bpifrance

Team France Export (CCI parties-prenantes), qui garantit la présence d’un 
conseiller international dans chaque département

Animation des accélérateurs d’entreprises
Exemples : L’impulseur de la CCI Touraine ; Croissance Premium de la CCIR et de 
la Région Nouvelle Aquitaine

Observatoires et études… (plus de 50 observatoires du foncier économique et 
de bourses immobilières)
Exemple : Conjontura CCI ARA

French Fab :
Assurer la promotion du French Fab Tour et présenter les dispositifs existants 
Exemples : étapes dans les CCI Maine et Loire et CCI Le Mans Sarthe

Simplifier 
Lancer un appel à projets « France expérimentation » pour 
y faciliter les demandes de dérogations administratives et 
règlementaires

Mettre en œuvre prioritairement le « rescrit environne-
mental » et le « certificat de projet » prévu par le code de 
l’environnement

Soutien à la mise en œuvre du « certificat de projet » prévu par le code de 
l’environnement :
•  Accompagnement des entreprises industrielles dans l’identification des 

règlementations environnementales applicables à leur activité
• Intermédiaires entre les industriels et les DREAL
•  Soutien à la présentation des projets de nouveaux sites ou d’extension devant 

les Conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST).

•  Portails regroupant toutes les aides aux entreprises (exemples  : lesaides.fr,  
entreprisespaysdelaloire.fr…) ou encore tous les e-services (CCI Store)

Pour accélérer le développement du secteur industriel, l’Etat a identifié 4 besoins - recruter, innover, attirer et 
simplifier - comprenant 17 actions, présentées sous forme de « panier de services ».
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Scan Industrie du Futur : diagnostic pour accompagner les entreprises industrielles dans 
leur transformation vers une entreprise connectée, compétitive, réactive et respectueuse  
de l’environnement

www.cci.fr/web/performance-et-innovation/scan-industrie-du-futur

Répertoire des offreurs de solutions Industrie du Futur : répertoire des fournisseurs 
d’équipements, de technologie et de services de l’industrie du futur, géré par les CCI dans le 
cadre de l’Alliance Industrie du Futur

www.industrie-dufutur.org

CCI Business : plateforme d’identification et de mise en relation d’entreprises par filières 
thématiques (sous-traitance industrielle, énergie…) et par régions

www.ccibusiness.fr

Team France Export : dispositif d’accompagnement des entreprises à l’export associant l’Etat, 
Régions de France, Business France, les CCI et Bpifrance

www.cci.fr/web/international

Enterprise Europe Network (EEN) : réseau européen d’accompagnement des PME à l’innovation 
et à l’international de la Commission européenne en partenariat avec les CCI 

www.een-france.fr

CCI Store : plateforme des meilleurs e-services pour les entreprises recommandés par les CCI 
de France

www.ccistore.fr

ACTIF : plateforme permettant de quantifier et géolocaliser les ressources des entreprises et 
organisations et de créer des synergies de mutualisation (emplois partagés et achats groupés) 
ou des synergies de substitution (les flux sortants des uns étant les flux entrants des autres)

www.actif.cci.fr

Les-aides.fr : portail recensant toutes les aides pour les entreprises


