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INTRODUCTION  

 

 

 

L’ « industrie du futur » recouvre un ensemble de transformations introduites par les 

nouvelles technologies, permettant aux entreprises de gagner en performance et en 

compétitivité, tout en répondant aux nouvelles exigences en matière de responsabilité 

environnementale et sociale. Elle implique aussi une évolution significative des 

organisations, des modes de management et des modèles économiques pour les 

entreprises. 

 

Dans un contexte de perte de compétitivité de l’industrie française, l’Etat a redéfini sa 

stratégie industrielle à travers son plan national « transformer l’industrie par le digital », 

dont l’un des objectifs est d’accompagner 10 000 PME françaises sur 3 ans vers l’Industrie du 

Futur, via un partenariat engagé avec les Régions.  

 

Parallèlement, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée fait du soutien à la 

modernisation et à la compétitivité des entreprises industrielles une de ses priorités. Cette 

volonté se traduit par le lancement d’un nouveau Plan Industrie du Futur 2019/2022. Au 

cœur de ce plan : un parcours d’accompagnement des entreprises industrielles à la 

transformation vers l’Industrie du Futur. 

 

Ce parcours consiste en une prestation spécialisée de diagnostic, conseil et 

accompagnement vers l’Industrie du Futur proposée aux entreprises industrielles régionales,  

soutenue par un co-financement Etat-Région.  

Il repose sur un travail de sensibilisation préalable des entreprises, et se complète par le 

panel des dispositifs d’aide de la Région pouvant être mobilisés par les entreprises pendant 

ou à l’issue du parcours d’accompagnement pour faciliter leur accès aux ressources 

(humaines, technologiques, de conseil etc…) nécessaires à l’avancée de leur processus de 

transformation vers l‘industrie du Futur.  
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1. OBJECTIF 
 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objet de référencer les prestataires, que les 

entreprises industrielles régionales pourraient solliciter dans le cadre du parcours régional 

d’accompagnement à l’Industrie du Futur.  

 

A cet effet, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n’entend favoriser aucun prestataire et se 

limitera, à travers les critères de référencement définis ci-après, à établir la liste de toutes les 

structures proposant des prestations correspondant à ces critères.  

 

 

 

2. CARACTERISTIQUES DU PARCOURS REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT 
 

2.1. Objectif du parcours d’accompagnement 

Le parcours régional d’accompagnement a pour objectif de permettre aux entreprises industrielles 

régionales d’identifier leurs leviers de compétitivité, de croissance et d’attractivité, et de les engager 

dans un processus de transformation significatif vers l’Industrie du Futur. 

 

2.2. Entreprises cibles et modalités de détection 

- Entreprises industrielles  

- Dont l’établissement de production concerné est implanté en Occitanie 

- TPE, PME, ETI, soit de 1 à 4 999 salariés 

- Quel que soit leur niveau de « maturité initiale » au regard de l’Industrie du Futur. 

Les entreprises industrielles régionales seront sensibilisées et informées de l’existence de ce 

dispositif par un ensemble d’actions collectives et individuelles déployées par la Région et l’Etat 

(organisation d’évènements, visites individuelles d’entreprises par le réseau des partenaires et 

opérateurs de la Région…). Les prestataires référencés eux-mêmes pourront informer leur réseau de 

clients.  

Les entreprises intéressées seront invitées à s’inscrire dans le parcours proposé. Les prestataires 

référencés dans le cadre de cet AMI seront sollicités par les entreprises inscrites dans le parcours, 

sans intervention de la Région dans ce choix.  

 

2.3. Durée et localisation 

Le parcours régional Industrie du Futur se déroule sur 36 mois, à compter du 01 janvier 2020 et 

jusqu’au 31 décembre 2022. 

Les prestations doivent se dérouler sur le territoire de la région Occitanie. 

 

2.4. Philosophie du parcours 

Ce parcours repose sur une approche systémique, intégrant un ensemble de facteurs déterminants 

dans un processus de transformation vers l’industrie du futur, mais aussi les inter-relations, les 

externalités et les impacts de ces facteurs sur l’ensemble des processus opérationnels de 

l’entreprise. 

Pour la Région Occitanie, ces facteurs relèvent de : 
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- la vision et la stratégie du dirigeant,  

- l’intégration du numérique et des technologies de production avancées, et la place de la sûreté 

physique et cyber, 

- la performance industrielle 

- la performance organisationnelle, la qualité, la prise en compte de l’entreprise étendue 

- la réduction de l’empreinte environnementale et les économies d’énergie, 

- l’accompagnement humain, l’acceptabilité du changement, la valorisation des salariés, la 

capitalisation et le management des compétences et des savoir-faire 

- la performance économique et les nouveaux modèles (servicisation, économie circulaire…) 

 

2.5. Contenu  

Ce parcours est d’une durée minimum de 5 jours de prestation. 

Il se décline selon deux phases :  

 

 Phase 1 : accompagnement court  

Cible : 400 entreprises 

Durée de la prestation : 5 jours  

Il est attendu a minima, quel que soit le type d’entreprises :  

- Réalisation d’un diagnostic « 360° » selon une approche systémique tel que défini au paragraphe 

précédent ; 

- Définition des objectifs et de la stratégie de l’entreprise ; 

- Elaboration d’une feuille de route à 24 mois ; 

- Définition du périmètre d’intervention des experts et choix des actions / expérimentations à 

déployer ou approfondir par un accompagnement long (Phase 2). 

 

Financement :  

Cette phase 1 du parcours d’accompagnement pourra être prise en charge jusqu’à 100% sur fonds 

publics (Etat-Région) pour des prestations plafonnées à 1200 € HT/jour, sous réserve des dispositions 

réglementaires applicables en matière d’aides publiques aux entreprises.  

 

 Phase 2 – accompagnement sur-mesure à la transformation vers l’industrie du futur 

Cible : 250 entreprises  

Durée : 25 jours maximum. La durée d’accompagnement sur cette phase est déterminée d’un 

commun-accord par le prestataire et l’entreprise bénéficiaire, en fonction des besoins identifiés de 

celle-ci, de sa volonté et de ses capacités.    

Socle minimal : 

- Etude approfondie sur 3 « facteurs déterminants » (cf 2.4 Philosophie du parcours), dont au 

moins un technologique, donnant lieu pour chacun à un plan d’actions à 3 ans ; 

- Mise en œuvre d’une ou plusieurs expérimentations / actions opérationnelles dans l’entreprise ; 

Sur la totalité des 25 jours :   

- Etude approfondie sur 3 facteurs déterminants, dont au moins un technologique, donnant lieu 

pour chacun à un plan d’action à 3 ans ; 

- Elaboration d’un business plan argumenté avec pour chaque action une évaluation de son coût, 

de son retour sur investissements et une priorisation des actions en accord avec la stratégie 

souhaitée par le chef d’entreprise ;  
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- Mise en œuvre d’une ou plusieurs expérimentations / actions opérationnelles dans l’entreprise ; 

- Expression des besoins de l’entreprise auprès des offreurs de solutions ou de prestataires 

spécialisés, voire rédaction du cahier des charges. 

 

Financement et règlementation :  

Cette phase 2 du parcours d’accompagnement pourra être prise en charge jusqu’à 50% sur fonds 

publics (Etat-Région) pour des prestations plafonnées à 1200 € HT/jour, sous réserve des dispositions 

réglementaires applicables en matière d’aides publiques aux entreprises, et notamment par 

application du régime cadre SA.40453 PME / 6.2 Aides au conseil en faveur des PME ou du règlement 

De Minimis selon les cas. 

 

Une entreprise justifiant d’un accompagnement préalable équivalent au contenu de la phase 1, 

pourra intégrer directement la phase 2 aux conditions de celles-ci et sur un minimum de 5 jours de 

prestation.     

 

2.6.  Modalité  

Les prestations d’accompagnement fournies par les prestataires sollicités, seront prises en charge par 

la Région, en totalité ou en partie selon les conditions d’éligibilité des entreprises clientes et des 

phases de réalisation des travaux. 

Les modalités de paiement des prestations seront définies dans la convention signée entre la Région 

et les prestataires référencés à l’issue du présent Appel à Manifestation d’Intérêt.   

 

 

 

3. CRITERES DE REFERENCEMENT 

 
- Statut juridique : entreprise 

Possibilité de groupement d’entreprises avec un chef de file et des partenaires/sous-traitants ; 

- N’être vendeur d’aucune solution technologique ; 

- Compétences éprouvées dans l’accompagnement à la transformation à l’Industrie du Futur et 

capacités méthodologiques à mener les prestations d’accompagnement telles que définies au 

point 2. CARACTERISTIQUES DU PARCOURS REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT, et notamment à : 

o assurer un diagnostic 360° selon une approche systémique, 

o assurer la mise en œuvre de processus de transformation d’entreprises ; 

- Capacités humaine, financière et méthodologique à accompagner sur 3 ans au moins 100 

entreprises en phase 1, et 60 entreprises en phase 2 ;  

- Capacité à informer son réseau de clients de l’existence du dispositif ; 

- Capacité à accompagner des entreprises sur l’ensemble du territoire régional ; 

- Connaissances des offres de solutions liées à l’Industrie du Futur susceptibles d’être mises en 

œuvre dans les parcours d’accompagnement ; 

- Capacité à inscrire les accompagnements dans le cadre du référentiel de l’Industrie du Futur 

élaboré par l’Alliance pour l’Industrie du Futur (6 leviers de compétitivité). 
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4. PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

4.1. Pièces à fournir 

La demande de référencement doit être appuyée des éléments suivants :  

- Un courrier de demande de référencement pour le parcours régional d’accompagnement à 

l’Industrie du Futur, datée et signée par le représentant légal de la structure candidate ; 

- Une attestation de régularité fiscale de moins de 10 jours de la date de demande 

(téléchargeable sur le site des Impôts) ; 

- Une attestation de régularité sociale de moins de 10 jours de la date de demande 

(téléchargeable sur le site de l’URSSAF) ; 

- La dernière liasse fiscale ;  

- Le budget prévisionnel de la structure ; 

- Un dossier sous format libre démontrant la réponse aux critères énoncés, notamment à travers 

des éléments suivants : 

o L’historique de l’entreprise ; 

o L’activité actuelle de l’entreprise et la description de son portefeuille client ; 

o Les expériences antérieures d’accompagnement à la transformation à l’Industrie du 

Futur (avec leur bilan quantitatif et qualitatif / principales références…) ; 

o Les qualifications internes : compétences, maîtrise du référentiel AIF, spécialités, labels, 

brevets, normes… 

o Le nombre, le profil et le niveau d’expérience des personnes qui seront mobilisées en 

interne sur ces opérations ; 

o Le réseau de sous-traitants et partenaires mobilisé sur ces opérations : descriptif du 

réseau/identification des structures, compétences et modalités d’intervention ; 

o Le nombre, le profil et le niveau d’expérience des personnes qui seront mobilisées au 

sein du réseau de partenaires et sous-traitants sur ces accompagnements ; 

o Les modalités d’organisation entre le prestataire et le réseau de partenaires / sous-

traitants, et notamment la distinction  entre les expertises réalisées par le prestataire et 

les expertises externalisées ; 

o La capacité financière nécessaire à engager la mise en œuvre du volume de prestations 

indiqué ; 

o Le nombre d’entreprises pouvant être accompagnées par mois et sur la durée du 

programme (36 mois) ; 

o Le type d’entreprises pouvant être accompagnées : type d’entreprises, taille, secteur… ; 

o La couverture territoriale ; 

o La méthodologie et le contenu proposés pour chaque phase, en précisant notamment : 

 accompagnement proposé en individuel et/ou en groupes d’entreprises, 

 les profils des personnes/équipes adressées au sein de l’entreprise bénéficiaire 

de la prestation, 

 modalités de prise en compte des différents « facteurs déterminants » (cf 2.4), 

et estimation du temps passé sur chaque facteur (nombre de jours estimé ou 

fourchette indicative), 

 nombre estimé d’entretiens à réaliser auprès de la direction de l’entreprise et de 

ses équipes-métiers ; 
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 estimation du temps passé pour l’observation, l’analyse et la restitution 

(nombre de jours estimé ou fourchette indicative) ; 

 Délais de prise en charge pour débuter un accompagnement ; 

 durée effective de chaque phase d’accompagnement (exemple phase 1 : 5 jours 

consécutifs ou étalés sur x semaines…) ; 

 durée de mobilisation effective de la direction de l’entreprise et de ses équipes-

métiers pour chaque phase d’accompagnement ;  

o Trame de livrable-type pouvant être remis à l’entreprise à l’issue de chaque phase ; 

o La méthodologie de traitement des demandes d’accompagnements et la garantie des 

délais d’accompagnement ; 

o Méthode d’identification et de mobilisation d’experts non encore adressés ; 

o Tout autre indicateur au libre choix des candidats.  

 

 

4.2. Dépôt des dossiers : 

Le dépôt des dossiers s’effectue par voie électronique à l’adresse suivante : idf.occitanie@laregion.fr  

 

 

4.3. Calendrier :  

- Ouverture de l’Appel à Manifestation pour le référencement : 11 octobre 2019 

- Clôture de la réception des dossiers de demande de référencement : 06 novembre 2019 à 

minuit 

- Date prévisionnelle de comité de référencement Etat-Région : semaine 46 

- Date prévisionnelle de passage en Commission Permanente : 13 décembre 2019 

 

 

  

 

mailto:idf.occitanie@laregion.fr

