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Notre implication dans l’industrie du Futur
Nous participons activement à l’Alliance Industrie du Futur

07/10/2017

80 Experts Gfi sont 

« accrédités » Alliance Industrie du 

Futur

Gfi siège dans deux instances 

régionales de l’Industrie du Futur, en 

Ile de France et en Pays de la Loire



Nouvelles technologies dans l’industrie
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Paperless
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Data

Cloud
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Analytics
Artificial Intelligence
Machine learning
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BIM
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AGV
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Impact des nouvelles technologies

› Les nouvelles technologies constituent un double potentiel de création de valeur, à la fois en 
optimisant les opérations existantes et en permettant le développement de nouvelles offres, 
produits intelligents et nouveaux services

Efficacité 
opérationnelle

Nouveaux produits 
& services

En interne afin d’augmenter la rentabilité: 

▪ Amélioration de la production
▪ Saturation des moyens de production
▪ Amélioration du Time to Market
▪ Optimisation du pilotage des flux
▪ Reduction de la non qualité

En externe afin de permettre la croissance:

• Ventes de services complémentaires
• Maintien en condition opérationnelle
• Maintenance prédictive
• Nouveaux clients passage B2B à B2B2C 

&

07/10/2017

Industrie du Futur
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Les bénéfices attendus pour l’Industrie

› Les nouvelles capacités comme le machine learning, le big data, les objets 
connectés et le digital appliquées au domaine industriel vont permettre aux 
outils de pilotage machines de détecter puis d’analyser les données afin 
d’apporter des réponses adaptées quasiment en temps réel.

07/10/2017

Accroitre la productivité
Amélioration de l’efficacité de la Supply-Chain et de la productivité industrielle

Améliorer la création de valeur
Améliorer la mise à disposition sur le marché des produits et la flexibilité de l’outil de 
production afin de répondre aux enjeux clients

Réduire les risques
Améliorer le pilotage de la performance et accroitre la détection systématique des signaux 
faibles afin d’éviter les pannes



Des gains de performance réels
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Capacity increase
+5 to +15%

Product Rejects
-10 to -20%

Transport efficiency
+15 to +30%

Maintenance
-5 to -15%

Other Ops Overheads
-5 to -20%

Inventories
-10 to -20%

Service Level
+1 to +10%

Customer satisfaction
+1 to +10%

Claims
-5 to -30%
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L’usine du futur
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Diagnostic et roadmap

▪ Solution mise en oeuvre

Dispositif multi-acteurs financé par la
région, afin de regrouper toutes les
expertises dans une équipe, et organisée
autour d’une approche méthodologique
éprouvée :

- Expertise métier : manufacturing et
supply chain

- Expertise conseil : conduite du
changement, transformation digitale

- Expertise technologique sur les
technologies innovantes telles que :
IoT, Big Data, Nouveaux procédés de
fabrications (PLM/ MES), Entreprise
Numérique Etendue (EDI, LAD, portail
fournisseur, CRM…)

▪ Bénéfices Client

Structuration de la démarche client « Industrie
du Futur » via l’identification des chantiers à
mettre en œuvre et des leviers technologiques
et numériques concernés.

Ces chantiers ont été cartographiés selon leur
niveau de complexité et leur niveau de
contribution stratégique pour aider le client à
les prioriser.

Ces chantiers ont été regroupés en 4 thèmes :

1. Stratégie d’entreprise

2. Modernisation de l’outil de production

3. Développement du business

4. Amélioration de l’efficacité opérationnelle

Dans la continuité de ce diagnostic, les
intervenants mènent une étude de cadrage sur
plusieurs chantiers prioritaires

CHIFFRES CLÉS du projet
—
10 jours

2 consultants

8 chantiers innovants et 3 chantiers transverses 
identifiés

▪ Enjeux Client

Bernay Automation, spécialiste de 
la distribution/ dévrackage
automatisée, a pris la décision de 
s’engager dans une démarche 
« Industrie du Futur » avec comme 
objectifs de

➢ Pérenniser/ Développer 
l’entreprise, 

➢ Saisir l’opportunité de l’IdF pour 
transformer, accélérer et fédérer 
l’ensemble des ressources 
autour d’un projet commun, 

➢ Accroître l’agilité en conception 
et production.

➢ Etre reconnu comme un acteur 
remarquable de l’IdF

07/10/2017

Industrie du Futur
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Digital Manufacturing

Industrie du Futur

▪ Enjeux Client

Afin de répondre à la demande croissante, le 
client a décidé d’augmenter ses capacités de 
production en construisant une nouvelle usine : 

• Des process intégrés en termes de production, 
flux et stockage

• Vers l’usine digitalisée : pilotage de la 
production en temps réel, traçabilité des 
événements, digitalisation du poste de travail, 
…

• Préparer les 50 ans à venir et bénéficier des 
innovations technologiques

▪ Transformation effectuée

➢ Elaboration d’une roadmap technologique

➢ Mise en œuvre d’un SI couvrant l’ensemble du
périmètre : ERP, MES & WMS

▪ Bénéfices Client

➢ Prise en compte, challenge et formalisation des besoins
métier

➢ Qualification des applications

➢ Formation des exploitants aux nouveaux processus et
Système d’Information

➢ Accompagnement du Changement

➢ Respect des délais, coûts et qualité du projet, par un
pilotage projet efficace

Entreprise Leader des Vins & Spiritueux (confidentiel)

07/10/2017
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Maintenance prédictive
Via l’analyse des données industrielles

07/10/2017

Industrie du Futur

Continental Automotive a pris la décision d’engager
un processus d’amélioration de la chaîne de
production (type zéro défaut) : lancement du projet
MINDS (ManufacturINg big Data Science) dans le
cadre de sa stratégie Usine 4.0.

Les objectifs :

▪ Suivre et prévenir automatiquement de toute
dérive sur les produits et équipements

▪ Soutenir la prise de décision en terme d’actions
prédictives sur le produit, la ligne de production
ou le flux

Solution technologique

▪ Mettre en service une première plateforme dans le cloud AWS pour développer et tester
les chaînes d’alimentation et de traitement des données à exposer pour les traitements de
Datascience.

▪ Définir et déployer l’architecture fonctionnelle, technique et infrastructure Big Data qui
permettra la collecte, le dataprocessing et la couche d’exposition des données pour les
manipulations orientées fouille de données.

Diminution des 
rebuts : -5% 

Standardiser les 
niveaux de qualité 
sur toutes les 
usines



Le Digital appliqué à la production
Les moyens de production comme acteurs de l’économie digitale
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CUSTOMER

• MARKETING, SALES & SERVICES
• CROSS-CHANNEL

• RELATIONSHIP MARKETING
• CUSTOMER INSIGHT
• MOBILITY, SOCIAL

ENTERPRISE

• DEMATERIALIZATION
• ASSIGNMENT TO THIRD 

PARTIES AND PARTNERS

• NEW POSITIONING OVER 
PORTFOLIO OFFERS

• IMPACT OVER NEW
"BUSINESS MODELS"

• NEW PRACTICES
RESULTING

• DIGITAL GOVERNANCE 
• DIGITAL WORKPLACE

• BUSINESS SOCIAL NETWORK
• MOOC / COOC

• MOBILITY
• EFFICENCY OF OPERATIONAL / 

SUPPORT PROCESSES 

Digital customer
experience

Collaborative 
experience and 
digital culture

Digitalization of 
operational / 

support 
processes

Digital Products 
& Services 

(offer & 
practices)

Industrie du Futur



Maturité des modèles d’affaires
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Amélioration 
du produit

Nouveaux mode de 
commercialisation

Nouveaux 
revenus

Industrie du Futur



Génération d’un chiffre 
d’affaires additionnel

Industrie du Futur

Développement des apps mobiles iOS et Android
Apps natives déployées sur Apple store et Google Play
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Diversification produit

07/10/2017

• Développement des couches IHM des apps iOS et Android
• Mutualisation de couches communes entre iOS et Android
• Gestion des couches bases Bluetooth
• Algorithmes de reprise des trames de communications sur perte de 

connexion

Mon ActiFry

Développement des applications connectées pour produits : 
• ActiFry
• Cookeo
• Réveil Café

Réveil café

Cookeo
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Capteur environnemental
Faire entrer le bâtiment dans les réseaux sociaux

Les équipes de Gfi, dans le cadre de leur travaux de R&D,
ont développé un capteur environnemental de type objet
connecté : « IoT For a Better Life ».

L’enjeu pour le client est de valoriser un bien immobilier
sur la base d’informations tangibles et partagées sur un
système de cartographie accessible à tous.

Détecteur de nuisance sonore et identification de la source du bruit

NUISANCES SONORES

Détecteur de la pollution de l’air

QUALITE DE L’AIR

Détecteur de température, humidité, luminosité

CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX

07/10/2017

Industrie du Futur

Entreprise gestionnaire de parc locatif (confidentiel)

Amélioration du taux de 
transformation des visites



Génération d’un chiffre d’affaires d’environ 3M€ /an

Industrie du Futur
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Nouveau produit : gestion de flotte

07/10/2017
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Notre offre de services Industrie du Futur
Pour adresser ces différents sujets, nos offres d’accompagnement

07/10/2017

Schéma 
Directeur Usine 

4.0

Gouvernance de 
la donnée

DSI agile et 
innovante

Change 
Management 

digital

Traçabilité

IOT

Continuité 
numérique

Audit de 
Maturité

Digital 
Manufacturing


