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ENQUÊTE reconquête industrielle

DONS à Brest et
Cherbourg affiche de
grandes ambitions sur
('hydrolien et ('éolien
flottant. Alstom, qui
implante deux usines
à Montoir-de-Bretagne
(44) et un centre de
R&D à Nantes, travaille
sur les mêmes sujets.

Navires du futur, usine du futur, réalité virtuelle,
le grand Ouest peut se reconnaître dans la plupart des grands
chapitres de la nouvelle France industrielle telle que l'a définie
le Gouvernement.

Les 34 plans de bataille, énoncés
en octobre par le Gouvernement,
donnent l'occasion de dresser un
état des lieux des forces de l'écono-
mie du grand Ouest... ses faiblesses
également. Qui sont les acteurs,
les entreprises, les chercheurs et
les laboratoires, les projets fers de
lance de cette « nouvelle France in-
dustrielle » '.' L'Ouest n'en manque
pas. L'enquête à suivre montre que
la plupart des secteurs stratégiques
sont représentés sur le territoire...
certes de manière inégale. En
somme, ces 34 plans reconnaissent
l'existant. Car, naturellement, les
navires du futur ont toutes les
chances de naître ici.

Trois chefs de file
dans l'Ouest
Laurent Castaing, patron de STX
France, est d'ailleurs nommé chef
dc file de cette filière. Vincent Mar-
catté, qui préside L'IRT B-Uora diri-
gera, quant à lui, le plan autour de la
réalité augmentée, secteur avec les
objets connectés, les systèmes em-

barqués, la e-éducation ou l'hôpital
numérique dans lequel l'Ouest à un
coup d'avance. Et Marcel Torrents,
président du directoire de Delta
Dore, conduira conjointement avec
Jacques Pestre de Saint-Gobain,
le plan dédié à la rénovation ther-
mique des batiments.

Produire rrie^x,
plus vite
et mers cher

« Si nos laboratoires sont bien pla-
ces sur beaucoup de domaines, reste
à transformer ces compétences en
développement économique dans
l'Ouest », indique Vincent Marcat-
té. Le rôle de l'IRT Jules Verne et
la forte présence d'Airbus sont pré-
pondérants dans le projet d'usine du
futur dont les objectifs sont pragma-
tiques : produire mieux, plus vite et
moins cher. Dans le domaine des bat-
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terios, l'Ouest bénéficie d'un poids lom d avec
la Blue solutions de Bollore Maîs l'excellence
est aussi le fait de start-up et de PME comme
Anadnext dans la cybersecurite ou IMW, pro
metteur dans le traitement des eaux et des de
chats liquides Inversement, le domaine satelli-
taire ou celui, plus anecdotique, des dirigeables
porteur^ de charges, ne sont présents qu'a la
marge en Bretagne et Pays de la Loire Ce
n est pas non plus dans l'Ouest, pouitant diam
pion de l'électronique professionnelle, que la
nanoelectromque semble devoir eclore

Lexcelencedans
Ouest dete de eads

lourcs, est aussi le fart
de start up et de PMb

Ces 34 plans de bataille seraient susceptibles,
au plan national, de creer 480 DOO emplois sur
dix ans, selon le calcul du cabinet Mc Kinsey,
a compaier avec les 750 000 emplois indus-
triels perdus par le pays sur la décennie pas
see Cette projection suscite évidemment des
doutes C'est aussi le cas du financement de ces
34 plans, dotes sur le papier de 3,5 Mds€ pré-
levés une nouvelle fois sur les investissements
d'avenir sous formes de subventions, d'avances
remboursables, d'appels d'offre ou de prêts bô
rafles D'aucun estiment encore que cinq ou six
grands domaines eussent suffi, dont des sec
teurs cles comme l'usine du futur

Jeu collectif
pour enjeux mondiaux
De son cote, la commission Innovation 2030
pilotée par Anne Lauvergon n'a retenu que
sept grands chapitres dont le stockage de
l'énergie, la valorisation des richesses mannes
ou le recyclage, ce qui peut donner une impres
sion de redondance On pourra aussi reprocher
a l'Etat, desempare par l'ampleur et le nombre
des plans sociaux, de voulon se montrer stra-
tège, et pas seulement pompier Maîs au delà
de cette mipi espion d'empilement, ces grands
programmes, a l'instar des poles de competiti-
vite (mer, Images et Reseaux, EMC2), finissent
par déboucher sur une vraie dynamique de
rapprochement entre ecoles, laboratoires et in
dustnels, créant un jeu collectif local pour dcs
enjeux mondiaux
EMMANUEL GUIMARD

Les 34 plans de reconquête
pour dessiner la France industrielle de demain

Les 34 plans de reconquête industrielle fédéreront grands groupes et PME
autour de priorités concretes et seront soutenus par l'Etat lin objectif
hisser au meilleur niveau de la compètition mondiale ses filieres les plus
prometteuses et reim enter son récit industriel

Énergies renouvelables

Voiture pour tous
consommant 21/100

Bornes electriques
de recharge

Autonomie et
puissance des batteries

Vehicules a pilotage
automatiqui

Avion electnque et
nouvelles générations

d'aéronefs

Dirigeables -
charges lourdes

Logiciels et
systemes embarques

Satellites
a propulsion electrique

TGV du futur

Navires ecologiques

Textiles techniques
et intelligents

Industries du bois f®

Recyclage
et materiaux verts

Renovation thermique
des batiments

Reseaux electriques
intelligents

Qualite de l'eau
et gestion de la rareté

Chimie verte
et biocarburants

Biotechnologies
medicales

Hopital numerique

Dispositifs medicaux et
nouveaux equipements de sante

Produits innovants pour
une alimentation sure,
saine et durable

Big Data

Informatique en nuage
(cloud Computing)

<?B e-education

Souveraineté telecoms

Nanoelectronique

Objets connectes

Réalité augmentée

Services sans contact

Supercalculateurs

Robotique

Cybersecunte £
i

Usine du futur I
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