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I. Le Groupe Cetim 

➢ 22 Sites en France et à l’étranger

➢ 1100 collaborateurs

➢ 150 M€ de CA Groupe CETIM



3 Des transformations hybrides en cours dans la société …

Evolutions et ruptures 
technologiques

Digitalisation de la société

Moins de hiérarchie et plus  
de collaboratif (attente)

Evolutions des métiers

Impact carbone

Raréfaction des ressources

Relations au travail



4 Des transformations hybrides en cours dans la société …

Evolutions et ruptures 
technologiques

Digitalisation de la société

Moins de hiérarchie et plus  
de collaboratif (attente)

Evolutions des métiers

Impact carbone

Raréfaction des ressources

Relations au travail

Personnalisation
Productions unitaires (taille de lot = 1)

Inversion de la  pyramide des connaissances
Evolution des organisations et du management

Digitalisation des processus d’ingénierie
Modèle numérique unifié

Responsabilisations élargies
Nouveaux métiers et nouveaux talents

Automatisation, agilité, flexibilité
Maitrise process

Usine synchronisée

Modernisation de l’outil productif (existant ou nouveau)17

1 = 100

35 = 140

>50%
2030

6 = 24

1833

Digitalisation des chaines de valeur
Nouveaux modèles économiques - Valeurs data

Continuité et confiance numérique

1001 11 
101001

qui se traduisent par de grands marqueurs à intégrer dans l’entreprise



5 7 axes pour structurer votre plan de transformation en mode projet

https://www.youtube.com/watch?v=ArAGMO6P7w8&list=PLCXLkD8uRcCssCG3ghILuoKLXRFsd5O8W


6 Cetim et ses partenaires imaginent, construisent et 

mettent en œuvre avec vous l’Industrie du Futur. Extrait
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Penser et 
construire son futur

Feuille de route 
de 

transformation

Maturation des 
axes de 

développement

Mise en 
mouvement des 

équipes

Outils de 
pilotage de 

l’agilité 
stratégique

Accélérer le 
développement des 

nouveaux 
produits/usages

Design d’usage

Maquette 
numérique

Couplage essais 
virtuels/réels

Produits connectés

Digitaliser ses 
métiers et sa 
production

Jumeau numérique sur 
toute la chaîne de 

valeur

Fabrication additive

Progiciels industriels

Traçabilité numérique

Communication et 
Sécurité industrielle

Garantir 
l’excellence 

opérationnelle

Fiabilisation 

produit / process

Performance 
industrielle

Robotique / cobotique

Industrialisation 
innovante et procédés 

avancés

Contrôle produits/ 
process en continu et 

temps réel

Maintien en condition 
opérationnelle

Adapter les talents 
et compétences

Identification des 
talents/besoins

Ingénierie des 
compétences et 
connaissances

Parcours de formations 
en entreprise

E-learning

Faire de la 
performance 

environnementale 
un atout

Management de 
l'Energie

Efficacité énergétique

Procédés propres

Eco conception
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Pierre-Marie Gaillot
Industrie du Futur et Transformation des entreprises

pierre-marie.gaillot@cetim.fr
06 75 21 92 61

https://fr.linkedin.com/in/gaillot-pierre-marie-cetim-12b79750
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