
Accompagnement Industrie du futur

Une approche originale  Lean & Innovation pour 
sécuriser votre transition vers l’industrie du futur 

Au-delà du concept, la transition maîtrisée vers l’Industrie du futur
permet aux entreprises d’anticiper en continu les changements, produire
autrement, avec les outils de demain et après-demain, avec les hommes
et les femmes, dans des écosystèmes ouverts et fluides. L’Industrie du
Futur est une transformation nécessaire des entreprises, catalysée
par les attentes des clients et collaborateurs, et les enjeux
technologiques et environnementaux.

Pour la rendre accessible aux TPE/PME/ETI, les experts du Pôle
Industries In Extenso Innovation Croissance ont construit une approche
pragmatique de la transition vers l’Industrie du Futur à la croisée de
deux méthodologies, le Lean Management et le Management de
l’Innovation.

Grâce à un outil de diagnostic 360° spécifiquement créé pour les
accompagner de manière opérationnelle, nos experts qualifient,
sécurisent et priorisent les changements possibles dans les entreprises
en travaillant sur la diminution des pertes opérationnelles (lean) et
l’identification de solutions originales, impactantes et pérennes
(innovation durable).

A vos côtés, les experts identifient les chantiers prioritaires pour la
transformation efficiente de votre entreprise selon 9 thématiques:
la stratégie globale, les bonnes pratiques / standards / GPEC, la capacité
à résoudre les problèmes, le capital humain, le capital digital, le capital
technique et numérique, le développement durable, l’ingénierie
financière, le système d’excellence opérationnelle. L’étude et la
qualification de vos chantiers prioritaire permettant d’établir avec vous
une feuille de route à 24 mois.

Vos interlocuteurs privilégiés au sein du Pôle Industries In Extenso Innovation Croissance

Atteindre l’efficience opérationnelle continue

Un diagnostic systémique pour l’accompagnement 
opérationnel de votre projet de transformation

Notre accompagnement en bref

Une équipe de 10+ 
experts de la 

thématique à vos côtés 
en région

Un accompagnement 
pour toutes les tailles 

d’entreprises, de la TPE 
au Grand Groupe

Un outil de diagnostic 
systémique et 

opérationnel pour 
construire la feuille de 

route de votre 
transformation

Une approche originale 
Lean & Innovation pour 

répondre aux 
spécificités de votre 

transformation

Des références auprès 
de grands comptes de 
l’industrie & 3 parcours 
d’accompagnement en 
régions PACA, Occitanie 

et AURA

In Extenso Innovation Croissance 
est acteur des programmes 

d’accompagnement des 
entreprises vers l’Industrie du 

Futur des régions Occitanie, 
PACA et AURA. 

Co-financés par les régions, ces 
dispositifs ont pour vocation 

d’améliorer la compétitivité et la 
performance des entreprises du 
territoire par la transformation. 

Pour en savoir +, contactez nos 
équipes  

Stéphane FAUSSURIER, 
stephane.faussurier@inextenso-innovation.fr

Benoit RIVOLLET, 
benoit.rivollet@inextenso-innovation.fr

Pour en savoir plus sur nos activités

www.inextenso-innovation.fr


