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Encourageons aujourd’hui, réussissons demain
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C’EST QUOI ?
"Un centre de ressource «accueil UdF» d’accompagnements
pour accéder à l’ensemble des briques industries du futur de
l’enjeu de transformation 4.0".
Ce pré-diagnostic est financé
à 100 % par la Région et les

Des oﬀres de services s’appuyant sur les dispositifs des
fonds centres
européeens
de ressources Néo Aquitains.*

Un dispositif d’accès aux besoins des entreprises, aux projets et
appels à projets Régionaux, Nationaux et Européens.
Des démonstrateurs « vitrines » locaux ou distants.

AMBITION ?
Rassembler, fédérer l’ensemble des acteurs du territoire, engagés dans la transformations 4.0 des industries.
Un « Accueil Usine du Futur » pour rendre plus accessibles et
eﬃcients les moyens, compétences et ressources nécessaires
aux besoins de transformation 4.0.
Un dispositif agile qui s’interface avec les dispositifs existants.

POUR QUI ?
Pour toutes les entreprises du territoire de
Nouvelle-Aquitaine (utilisatrices et oﬀreuses
de solutions).
Pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème
sur le territoire Nouvelle-Aquitaine.

* Innovation Hub, Réseau de plateformes technologiques, Pôles, clusters et fédérations
professionnelles, Entreprises partenaires, Apporteurs de briques technologiques du
territoire, dispositifs d’aides, programmes d’accompagnements et de formation UdF…

OBJECTIFS
Améliorer pour l’ensemble des acteurs du territoire, la lisibilité dans
les dispositifs d’accompagnements en région
Accompagner plus eﬃcacement les entreprises et proposer des
aides aux plus près de leurs besoins
Aligner les moyens mis en œuvre avec besoins des entreprises

Une connection vers les autres réseaux en France
Les Hub Innovation en France
Centres de ressources, compétences, moyens
Pôles, clusters, Plateformes, CRT…

Des animateurs, antennes dans les territoires
Fondement de Territoires d’Industries

Porte d’entrée pour
le Hub Innovation Régional et son dispositif DIHNAMIC
Le programme d’Accompagnement Usine du Futur régional
Les projets et appels à projets Transformation 4.0*

Un système de captation des besoins «en continu»
Satisfaction client et qualité de service mesurées

Des démonstrateurs «vitrines» locaux ou distants (PCI(s))
sur les briques clés et solutions opérationnelles de l’Udf
Et les oﬀres privées

Des oﬀres propres d’accompagnement et d’orientations
s’appuyant sur les oﬀres issues des Centres de ressources,
moyens, compétences, accompagnement, formation, transfert,
solutions techniques, intégration et ﬁnancements existants en
Nouvelle-Aquitaine

le coeur
*IH : Innovation Hub (fondement Européen)
*DIH : Digital Innovation Hub for Nouvelle-Aquitaine (DIHNAMIC)
**L’Institut européen d’Innovation et de technologie (EIT) est un organe européen crée par
l’Union européenne en 2008 aﬁn de renforcer la capacité d’innovation de l’Europe.
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Contact : Dominique SEBBAN
Chef de projet
dominique.sebban@nouvelle-aquitaine.fr
05 47 30 33 84
WWW.USINEFUTUR.FR
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