Industrie du futur en Occitanie
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Les CCI d’Occitanie mettent en œuvre un programme d’actions de sensibilisation à
l’industrie du futur, en partenariat avec l’Etat et la Région, dans le cadre du
parcours régional Industrie du Futur. Ce parcours vise à accompagner 400
entreprises sur le territoire régional sur la période 2020-2022 au travers d’une
prestation de diagnostic et de conseil par des prestataires référencés par la Région.
En permettant aux entreprises industrielles d’identifier et de mettre en œuvre des
leviers à impact rapide, le programme Industrie du futur Occitanie propose un
accompagnement particulièrement adapté pour rebondir vers un modèle industriel
performant, résilient et durable.
Pour en savoir plus : parcours régional Industrie du Futur
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Les CCI d’Occitanie organisent des réunions d’information, des ateliers des
webinaires et animent des groupes structurés d’industriels pour :
Valoriser les démarches d’entreprises exemplaires… en concertation avec les
acteurs régionaux ;
Faire découvrir les enjeux, les bénéfices et les bonnes pratiques sur des
thématiques spécifiques ;

Amener les dirigeants à s’approprier les enjeux et terminologies de l’industrie
du futur ;
Accélérer l’émergence et la transformation de projets industrie du futur dans
les entreprises ;
Les CCI identifient et animent les offreurs de solutions au service de la
transformation industrielle en :
Valorisant le portefeuille d’offres de solutions de l’industrie du futur afin de
favoriser le business et l’accès aux marchés ;
Renforçant la dynamique collective, le partage des bonnes pratiques ;
Réalisant une cartographie des savoir-faire et technologies de l’industrie du
futur ;
Animant une plateforme de mise en relation https://ccibusiness.fr/ entre
projets industriels, architectes projets et offreurs de solutions et en animant un
club des offreurs de solutions d’Occitanie.
Les CCI organisent également des « vitrine industrie du futur » sur des salons
industriels dont l’objectif est de :
Créer et proposer un espace de démonstration spécifique industrie du futur ;
Valoriser les solutions de l’industrie du futur par des démonstrations ;
Mettre en avant les usages des solutions industrie du futur et leur retour sur
investissement ;
Valoriser la réussite des projets industriels, les expérimentations et les projets
déployés dans les entreprises industrielles.
Les CCI relaient également auprès des entreprises industrielles l’ensemble des
dispositifs d’aide proposés par l’Etat et la Région dans le cadre du plan de relance.
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