
GIFAS :
Jean-Luc BESSE  
Tel : 01 44 43 17 74 

jean-luc.besse@gifas.fr 

Plus d’information 
sur le site du GIFAS 

www.gifas.fr

Un programme porté par  
le GIFAS pour l’ensemble de 

la filière aéronautique  
et spatiale.

•   Un Comité de Pilotage National associant les Donneurs d’Ordre 
et les Fournisseurs (Comité AéroPME et GEAD du GIFAS)

•  Des Comités de Pilotage régionaux associant le Conseil 
Régional, la DIRECCTE, le Pôle /Cluster de la filière, l’OPCAIM et 
les Industriels.

Conditions financières 
(Chiffres indicatifs à confirmer lors de la contractualisation) 

PME accompagnée : 
• 15 000 € (HT) pour une PME non adhérente au GIFAS
• 7 500 € (HT) pour une PME adhérente au GIFAS
Formations Collectives : 
Financement par OPCAIM/ADEFIM (**)

(**) : en cours de finalisation avec l’OPCAIM

SPACE :  
Eric FANIO 

Tel : 06 52 61 19 16 
eric.fanio@space-aero.org

BOOSTAEROSPACE :  
Patrick FANGET 

Tel : 06 07 10 33 64 
patrick.fanget@airbus.com



Dans le cadre du contrat de filière aéronautique, le Programme Industrie du Futur du GIFAS 
vise à renforcer la compétitivité de la filière par l’introduction des nouvelles technologies 4.0.

✔  30 jours d’accompagnement 
par des consultants experts

✔  10 jours homme de formations collectives 
(Conduire le changement 4.0,  
réaliser un appel d’offre, assurer la Cybersécurité)

✔  7 jours collectifs consacrés à découvrir des 
technologies 4.0

✔  Déploiement d’un outil connectant l’ERP de la 
PME à AirSupply

✔  Adhésion à la Communauté cybersécurité de la 
filière

✔  Durée pour une PME(*) = 18 mois

Le Programme Industrie du Futur 
s’organise autour de 4 volets :

Le financement : 23 M€
(300 PME ; Durée 3 ans 2019 - 2022)

Un Programme spécifiquement 
dédié aux PME(*)  

de la filière, ayant : 

Un volume d’activité significatif dans la filière 
 (ex : adhérents GIFAS ou Cluster ou CA > 20% ou 
vocation à le devenir)

Un niveau de maturité industriel « avéré » 
(ex : indice maturité > 50%, classe de performance 
OTD/OTQ > B)

Une motivation et un intérêt pour le Programme 
 (ex : enjeux de compétitivité et/ou solutions « 4.0 » déjà 
identifiés)

(*) : PME = ETI+PME+TPE
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Accélérer
la transformation

de la filière

Les objectifs :
Améliorer la compétitivité de la filière 

Accroitre l’attractivité des PME

Renforcer la collaboration dans la filière 

�Augmenter la flexibilité et la réactivité de l’outil 
industriel


