FAISONS DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE,
L’ÉCOSYSTÈME LE PLUS COLLABORATIF & CONNECTÉ !
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CONTEXTE

Boost French Fab est née de l’initiative d’entrepreneurs de la French Fab, de la Fédération des Industries
Mécaniques (FIM), du Cetim, avec le soutien de BPI France et de l’Alliance Industrie du Futur.
La plateforme a pour vocation de connecter l’écosystème industriel français, de favoriser la réussite de projets
d’investissements productifs et le recours à des solutions « Industrie du Futur » françaises performantes mais
pas toujours bien identifiées.
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OBJECTIFS DE BFF
1

Favoriser le recours à des offreurs de solutions français "industrie du futur"
La réglementation européenne, notamment celle relative aux aides d’état, ne permet pas de flécher les financements publics vers des offreurs
français, en particulier dans le contexte du Plan de relance. Boost French Fab, en tant qu’initiative privée, veut jouer un rôle incitatif et
permettre aux porteurs de projets industriels de consulter les offreurs de solution signataires de la Charte French Fab et garantissant une
valeur ajoutée française conforme aux exigences de Origine France Garantie (50%).
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Sécuriser et accompagner les projets de modernisation des PMI
De nombreuses PME ne se reconnaissent pas dans des écosystèmes industriels existants (par exemple les filières), trop éloignés de leurs
besoins, de leurs préoccupations, de leur réseau et de leur échelle de temps (souvent court terme) et pourtant elles sont en attente
d’expertises externes : formaliser leurs besoins industriels et valider des choix technologiques. Boost French Fab offre au travers du CETIM un
accompagnement dédié aux PME et permet de répondre à leurs besoins à court terme de modernisation.

En résumé, Boost French Fab est la solution adaptée aux PMI, porteuses de projets industriels de modernisation, qui
souhaitent avoir un recours à des offreurs de solution français.
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BOOST FRENCH FAB
Un espace collaboratif qui permet:
La mise en relation des membres des deux communautés
L’assistance à la définition d’un projet industriel

La constitution de consortium pour réaliser le projet
La gestion d’implémentation d’un projet et la sécurisation des apports respectifs

Collaboration via la
plateforme

Communauté
d’offreurs de solutions

Communauté de porteurs
de projets volontaires
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Dépôt d’un
projet

Matching entre
projets et offreurs

Création d’un
projet collaboratif

Des outils de
gestion de projets

NATURE DES PROJETS VISÉS ?
Accompagner les industriels désireux de moderniser leur système de production, d’améliorer leur empreinte écologique,
d’accéder à une nouvelle maturité digitale…
Les projets se caractérisent par la mise en œuvre de solutions existantes, éprouvées qui permettent d’accroitre la
compétitivité de l’offre industrielle à la fois en prix, qualité et écologie.
Les projets sont court/moyen-termes.
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VOUS PORTEZ UN PROJET ?
TROUVEZ VOTRE
PROCHAIN FOURNISSEUR
Il vous suffit d’envoyer votre
projet de manière publique ou
anonyme auprès de la
communauté Boost French Fab,
puis récupérez des réponses de
fournisseurs intéressés.

SÉCURISEZ TOTALEMENT
VOTRE PROJET

RENDEZ VOTRE PROJET
TRANSFORMANT

Quel que soit le niveau
d’avancement de votre projet, le
Cetim peut vous accompagner
pour que votre investissement
productif soit une réussite à la
fois économique,
organisationnelle et sociale.

Depuis de nombreuses années,
le Cetim a accompagné des
industriels, en passant par les
TPI et PMO dans la réussite de
leurs projets.
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VOUS OFFREZ UNE SOLUTION ?
VALORISEZ VOTRE OFFRE
ET VOTRE SAVOIR-FAIRE
AU-DELÀ DE VOTRE RÉSEAU

TROUVEZ VOS FUTURS
PARTENAIRES ET CRÉEZ
VOTRE CONSORTIUM

La plateforme Boost French Fab
vous notifie automatiquement
les projets d’investissement
susceptible de vous intéresser.

Quel que soit le niveau
d’avancement de votre projet, le
Cetim peut vous accompagner
pour que votre investissement
productif soit une réussite à la
fois économique,
organisationnelle et sociale.
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Rendez-vous vite sur
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