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L’USINE DU FUTUR REVOLUTIONNE LE PAYSAGE INDUSTRIEL MONDIAL 
 

Les pays industrialisés nécessitent une industrie forte, génératrice de produits et services à forte valeur ajoutée et d’emplois qualifiés 

afin de maintenir leur niveau de vie. Ainsi, l’Allemagne, les États-Unis, la Corée du sud et l’Angleterre ont déjà initié des plans 

ambitieux avec d’importants investissements dans le domaine. Les caractéristiques de l’usine du futur vont permettre à l’industrie de 

devenir plus compétitive et plus innovante.  

Automatisée et connectée, l’usine du futur intègre les technologies les plus modernes telles que la réalité augmentée. (Exemple : 

guider un salarié dans l’assemblage de pièces). L’usine du futur est également éco-efficace : sobre, elle récupère l’énergie 

consommée en limitant les pertes et la pollution grâce à l’écologie industrielle, par exemple en gérant les déchets communs avec les 

usines voisines. Enfin, l’usine du futur se veut citoyenne et intégrée dans le territoire. Elle est une vitrine exemple du tourisme 

industriel pour inciter à y investir des moyens.  
 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

 

 
 

GUIDE DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 2017 

 

Les objectifs du guide du CIR 2017 : 

 Préciser les modalités d'application du crédit d'impôt 

recherche (CIR). 

 Aider les entreprises à remplir leur déclaration et à 

faciliter leurs démarches pour les demandes de rescrit ou 

d’agrément. 

 Aider les entreprises à s'assurer de l'éligibilité de leurs 

travaux de recherche et développement et d'innovation. 

 Aider les entreprises à déterminer l'assiette des dépenses 

qui ouvrent droit à l'avantage fiscal. 

 

REFERENCEMENT DES ACTEURS 

DU CONSEIL EN CIR-CII 

 

Le Référencement des acteurs du conseil en CIR-CII est un 

dispositif animé par le Médiateur des entreprises, construit avec 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

 

  
 

L’INDUSTRIE 4.0 FEDERE DEJA AUTOUR DE SES 

ENJEUX  
 

Plusieurs entreprises, experts du domaine et institutions de 

formation, étaient présents lors du salon Made in Val de Loire 

les 24  et 25 mars dernier à Tours, pour montrer ce qui est 

entrepris en région Centre-Val de Loire. 

 

A cette occasion, le pôle de compétitivité S2E2 a réuni 9 de ses 

adhérents (SILIMIXT, SECTRONIC, SES, LAN, AVIDSEN, 

IRLYNX, SECTRONIC, FINEHEART, STMicroelectronics)  

sur cette thématique. 

 

L’entreprise STMicroelectronics est particulièrement active 

dans la thématique de l’industrie 4.0. Grâce à ses technologies, 

STMicroelectronics dispose de solutions conçues pour rendre 

les activités de fabrication plus intelligentes et connectées, en 

toute sécurité.  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche-2017.html
http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/referencement-des-acteurs-conseil-en-cir-cii
http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/referencement-des-acteurs-conseil-en-cir-cii
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
http://www.s2e2.fr/


les acteurs du conseil en Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit 

Impôt Innovation (CII) et les entreprises clientes, contribuant à 

optimiser le fonctionnement de la chaîne innovation. 

Il est, pour les entreprises innovantes, un gage de confiance dans 

la capacité des cabinets conseils à entretenir une relation 

contractuelle mutuellement responsable. 

 

Agenda 
Les manifestations des partenaires du CCVI. 

 

 
 

Visite d’entreprise Thermor et les maisons Castor et 

Polux  Orléans (45)  
Le vendredi 9 juin 

http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/visite-de-la-societe-

thermor-du-groupe-atlantic 

 

 

La démonstration du concept d'usine intelligente Industrie 4.0 

présentée fin 2016 au salon Electronica donne un aperçu des 

solutions microélectroniques qui accompagnent l'avenir de la 

fabrication et qui rendront l'industrie plus efficace, plus 

automatisée, plus sûre et plus flexible. 

Par exemple, les nombreux blocs technologiques  conçus par 

ST permettent d’intégrer des fonctions intelligentes de 

détection et de contrôle moteur, d’intelligence distribuée, et de 

connectivité sans fil sécurisée, nécessaires à la conception de 

robots toujours plus autonomes et économes en énergie. 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 
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