
 

Appel à projets « READYNOV 2019-2020» 
 
 

Transition numérique et Industrie du futur  

  

 

1. Contexte et objectifs 
 

L'économie contemporaine est traversée par des mouvements profonds, qui représentent autant 

une source de défis que d'opportunités :  
 

- la digitalisation qui bouleverse les façons de produire, de vendre, d'échanger et de 

s'organiser, et impacte les modèles économiques en rajoutant une brique de service sur 

des activités traditionnelles ; 
 

- la place de l'Humain dans l'entreprise qui a besoin d'être redéfinie et mieux déployée ; 
 

- la transition énergétique et environnementale qui s’impose comme une exigence. 

 

Ces transformations impactent notamment les entreprises industrielles, confrontées à un déficit de 

compétitivité auquel elles doivent faire face par leur capacité à moderniser leurs équipements et 

transformer leurs processus de production, à innover pour développer leur offre et monter en 

gamme, pour anticiper les mutations, pour être plus réactive aux besoins des clients, plus 

respectueuses de l’environnement et des travailleurs.  

Cette thématique Readynov « Transition numérique et Industrie du Futur » s'adresse à toute 

entreprise industrielle ou de service à l'industrie, hors filière ou domaine déjà couvert par les 
autres thèmes de cet appel à projets.  

Il a vocation à accompagner le secteur industriel dans les dynamiques de transformation 

introduites par ces nouvelles technologies, notamment robotiques et numériques, lui 

permettant de gagner en performance et en compétitivité, tout en répondant aux nouvelles 
exigences en matière de responsabilité environnementale et sociétale, avec pour objectif de : 

- soutenir l'innovation technologique dans son ensemble via des solutions numériques au 

service de l’amélioration de la production, des systèmes, du contrôle, de la maintenance, 

de la logistique...) ; 
 

- soutenir l'innovation de service, de procédé et d'organisation appliquée à l'industrie, au 

travers des technologies numériques.  

Pour ces projets, une attention particulière sera portée à la prise en compte : 

- de la réduction des impacts énergétiques et environnementaux ; 
 

- de la sûreté des systèmes et produits numériques développés ou utilisés ;  
 

- de la gestion et de la valorisation des données. 

 
 

2. Candidature 
 

Le pré-dossier doit être déposé sous forme numérique à l’adresse :  

readynov-industriedufutur@laregion.fr 
 

3. Contact 

Pauline Binot – 05.61.39.65.83 

Email : pauline.binot@laregion.fr  
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