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AMI Usine du Futur en Normandie

https://www.usinedufutur-normandie.com/
http://www.miriade-innovation.fr

Dans le cadre du programme « La Nouvelle France Industrielle », piloté par le Ministère de
l'économie, de l'industrie et du numérique, la Région Basse-Normandie considère comme
prioritaire le Plan Usine du Futur qui répond aux problématiques de compétitivité des industries.
Dans un contexte économique national et international en profonde mutation, les entreprises
doivent moderniser leur outil de production, accélérer leur robotisation, diffuser le numérique dans
toute leur chaîne de valeur, optimiser leurs consommations énergétiques, tout en repensant la place
de l'humain dans l'usine de demain, de mobilité et d'organisation…

Après avoir lancé cinq Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) portant chacune sur une thématique de
la stratégie régionale de recherche et d'innovation basée sur une spécialisation intelligente (RIS 3) en
septembre 2014, la Région Basse-Normandie a décidé de lancer le 30 mars 2015 un AMI Usine du
Futur en Normandie pour accroître l'efficacité et la performance opérationnelle des industries bas-
normandes.
La Région Basse-Normandie mobilise ses équipes, ainsi que celles de la MIRIADE, l'agence régionale
d'innovation et de développement économique, pour accompagner les entreprises dans leur projet
de croissance et de modernisation de leur outil de production ou d'amélioration
organisationnelle.

Cet Appel à Manifestation d'Intérêt vise à sélectionner les entreprises industrielles de Basse-
Normandie, qui souhaitent s'engager dans une démarche durable d'optimisation de leur
performance opérationnelle.

Il s'agit de projets d'entreprises, ETI et PME/PMI, exerçant leur activité sur le territoire bas-normand pour 
améliorer leur compétitivité, souhaitent s'inscrire dans une démarche globale d'amélioration de leurs 
performances opérationnelles, en investissant sur 4 axes :
Prise en compte de l'humain dans son environnement de travail (ou dans l'entreprise) : plan de formation, 
Gestion Prévisionnelle de l'emploi et des Compétences (GPEC), organisation du travail, amélioration des 
conditions de travail (acquisition de nouvelles compétences et mise en situation virtuelle, outils de formation 
avancés et enseignement en ligne, ergonomie, sécurité, engagement du personnel et du management, …).
Excellence environnementale : efficacité énergétique, management de l'énergie et/ou de l'environnement, 
développement des énergies renouvelables gestion des ressources, éco-conception, analyse du cycle de vie du 
produit, gestion et valorisation des déchets.
Modernisation de l'outil de production notamment la modernisation des équipements, les nouveaux outils de 
simulation et de conception, la robotisation, l'impression 3D, les outils numériques,
Amélioration de l'organisation industrielle : gestion des flux de production, gestion de la supply chain, lean
management et amélioration continue, qualité, traçabilité, flexibilité, solutions numériques au service de 
l'organisation industrielle.

Une priorité sera accordée aux entreprises souhaitant agir simultanément sur ces 4 axes d'amélioration.

MIRIADE : Dès aujourd'hui et tout au long du processus de réponse à l'AMI, les entreprises intéressées 
peuvent contacter directement Sandrine FEVRIER et/ou Yves TRIBOULET usinedufutur@miriade-
innovation.fr.

1 ) Prestations de conseils : externes pour réaliser un Diagnostic « Usine du futur » (uniquement TPE/PME)
2 ) Accompagnement du développement et de l'adaptation des compétences des salariés
3 ) Actions d'accompagnement à l'export                                            4 ) Programmes d'innovation/R&D
5 ) Avance à l'Entreprise « investissements productifs » 6 )  Avance à l'Entreprise « Transition énergétique »

Région 
Basse-Normandie

MIRIADE

Date de clôture :
15/05/2015

Date d’ouverture :
30/03/2015

2015 SO SO

NS

50 % sur le conseil base 1200 € HT/J
Prêt à taux zéro (25% des dépenses éligibles)

ARE « Transition énergétique » prêt à taux zéro 
(50% des dépenses éligibles)
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