
 
 
 
 
 
 

  COMMUNIQUE DE PRESSE 

  Le 20 septembre 2021 

 
3 « VITRINES INDUSTRIE DU FUTUR » REÇOIVENT LEUR TROPHEE DES 

MAINS DE LA VICE-PRESIDENTE DE LA REGION ILE DE FRANCE VALERIE 
PECRESSE ET DU PRESIDENT D’HONNEUR DE L’AIF, PASCAL DALOZ LORS 

DE L’EVENEMENT « INDUSTRIE & EMPLOI : COMPETENCES ET 
FORMATIONS », ORGANISE PAR LA SOCIETE D’ENCOURAGEMENT EN 

PARTENARIAT AVEC L’AIF. 
Eoz (Limoges-Fourches – 77), Monnoyeur Arkance (Saint-Denis – 93) et Wilo 

France (Laval – 53) 
ont su mener un projet de transformation industrielle innovant, démarche 

indispensable pour sortir de la crise Covid-19 et construire un nouvel avenir 
industriel. 

 

 
 

 
L’Alliance Industrie du Futur (AIF) a eu le plaisir de remettre le trophée « Vitrines 
Industrie du Futur » des mains de la Présidente de la Région Ile de France, 
Valérie Pécresse et du Président d’Honneur de l’AIF, Pascal Daloz, à 3 
entreprises emblématiques, excellence de la French Fab : Eoz (Limoges-
Fourches – 77), Monnoyeur Arkance (Saint-Denis – 93) et Wilo (Laval – 53). Ces 
sites industriels ont développé concrètement un projet novateur pour 
l’organisation de leur production et notamment à travers le numérique et la place 
accordée à l’humain. 
 
Attribué aux sociétés ayant développé concrètement un projet novateur et mis en 
œuvre une fourniture de solutions technologiques ou méthodologiques d’origine 
majoritairement française en particulier grâce au numérique, le label « Vitrines 
Industrie du Futur » distingue des projets industriels remarquables et inspirants.  
Depuis sa création, l’Alliance Industrie du Futur (AIF) a labellisé 99 « Vitrines Industrie 
du Futur ». Un objectif de 100 est visé courant 2021, en appui du plan d’actions lancé 
par le gouvernement pour la modernisation industrielle par le numérique et vers 
l’Industrie du Futur. 
Garant d’une visibilité nationale et internationale, le label permet de faire émerger les 
bonnes pratiques aux caractères emblématiques, imaginées par les entreprises, dont 
les résultats, en termes de compétitivité, ont été démontrés.  
 
Frédéric Sanchez, Président de l’AIF, déclare : « Les Vitrines Industrie du Futur ont 
une valeur d’exemple largement reconnue en France et aussi à l’international. Nous 
souhaitons qu’elles rayonnent auprès de l’ensemble des industriels, pour que, dans le 
contexte du plan de relance, ils accélèrent leur transformation, avec l’appui de toute la 
Filière Française des Offreurs de Solutions Industrie du Futur.  



   EOZ (77550 Limoges-Fourches – 77) 

  
 
 

EOZ est créé en 2011 suite au rachat de SECME (1932), une des plus anciennes 

entreprises d’électromécanique de France. Elle crée, développe et commercialise des 

interfaces hommes-machines reconnus partout dans le monde (50% à l’export): de 

l’interrupteur au composant mécatronique, de l’unité à la grande série, du  standard au 

sur-mesure, toujours de grande qualité. 

EOZ est reconnue par ses clients comme entreprise résolument experte dans son 

métier et à la capacité d’adaptation remarquable. 

 

Le projet Industrie du Futur :  

EOZ est soumise à la concurrence mondiale sur les coûts. Elle s’adapte à la demande 

même pour des petites séries par l’agilité et l’excellence de ses équipes dans son 

métier. Son organisation « organique » et libérante permet l’appropriation et la maîtrise 

rapide de technologies nouvelles permettant la standardisation et la diversification des 

marchés. Son expertise sur ses métiers traditionnels de l’interface Homme-machine, 

ses moyens et ses alliés entrepreneurs garantissent une parfaite maitrise de la 

création à la fourniture au client. 

 

Loïc Gauthier et Audrey Marques, Dirigeants-propriétaires déclarent : « Nous 

sommes fiers de vivre dans une entreprise « organique » ; ce que nous vivons 

de confiance à l’intérieur se voit à l’extérieur, permet de fédérer nos partenaires 

et fait vivre toute cette communauté d’intérêt dans le respect réciproque et la 

maîtrise de notre métier. » 

 

Les résultats sont là : Qualité par meilleure maitrise, création de nouvelles valeurs 
client et fidélisation, production flexible et agilité sur le sur-mesure, croissance du CA 
et des résultats, homme entrepreneur et au centre, renforcement du tissu local ou 
régional au sein d’un connecteur économique. 
 

L’Alliance Industrie du Futur labellise EOZ pour sa démarche centrée autour de 

l’Homme entrepreneur lui permettant d’intégrer les nouvelles technologies au 

service du développement de son positionnement marché en lien avec son 

écosystème. 

https://www.eoz.eu 

« Chaque salarié est responsable de tous les autres 
sur sa propre compétence ». Le compétent décide 
et la hiérarchie autorise. 
 



  Groupe Monnoyeur Arkance (Saint-Denis – 

93) 

 

Le groupe Monnoyeur est historiquement le fournisseur des outils de travail de ses 

clients de la construction et de l’industrie. Depuis plusieurs années, les besoins de ses 

clients évoluent : 

• la recherche de productivité s’accentue, dans un contexte de pénurie de main 

d’œuvre 

• la connectivité des machines ouvre de nouvelles perspectives 

• la digitalisation de la construction, longtemps annoncée, devient une réalité. 

Le Groupe réinvente ses services et son offre en s’appuyant sur les nouvelles 

technologies, au service de la performance de ses clients. 

 

Le projet Industrie du futur :  

 

Le Groupe Monnoyeur a lancé une double démarche d’innovation au service de ses 

clients moderniser ses processus internes à l’aide de nouveaux outils pour renforcer 

l’efficacité de ses interventions, et développer une nouvelle offre d’accompagnement 

de la transformation digitale de ses clients. L’objectif est de renforcer l’efficacité interne 

au service de ses clients, et d’être à leurs côtés pour les rendre eux-mêmes plus 

efficaces dans leur métier. Ainsi, le groupe renforce son positionnement de partenaire 

de confiance, au-delà du simple distributeur. 

 
Baudoin Monnoyeur, Président du Groupe Monnoyeur déclare : « Nos 6000 

collaborateurs innovent chaque jour pour soutenir et faciliter les projets de ceux qui 

construisent l’avenir. » 

Les résultats sont là : Meilleure connaissance de l’état de la flotte des clients, utilisation 
plus pertinente des techniciens devenus ressources rares, satisfaction client par des 
interventions plus efficaces, modernisation de l’image de l’entreprise en interne 
comme en externe, relais de croissance moins soumis aux cycles économiques de la 
construction, ouverture sur l’écosystème d’innovation 
 

L’Alliance Industrie du Futur labellise Groupe Monnoyeur pour le 

développement d’une nouvelle offre d’accompagnement de la transformation 

digitale de ses clients renforçant son positionnement de partenaire de 

confiance, au-delà du simple distributeur. 

 

https://monnoyeur.com/ 

Le Groupe Monnoyeur a accompagné depuis un 

siècle la mécanisation de la construction et de 

l’industrie, il veut désormais en faciliter la 

digitalisation. 



 

      Wilo France (Laval – 53)  

 
 

 

Wilo France, filiale du Groupe Allemand Wilo SE, conçoit et fabrique des pompes et 
systèmes de pompage à haut rendement énergétique. Ces produits trouvent leur 
application dans les domaines du bâtiment, du cycle de l’eau et de l'industrie. Son site 
de Laval (600 personnes) regroupe 3 centres de développement produits et les unités 
de production associées, ainsi qu'un centre logistique pour le stockage et la distribution 
des composants & produits finis en France et dans les 70 filiales du groupe. 
 
Le projet Industrie du futur :  
 
Dans un contexte de changement climatique imposant des règlementations 
énergétiques contraignantes et de compétitivité internationale accrue, Wilo France a 
décidé de mettre les aspects de santé et sécurité au cœur de sa stratégie industrielle. 
Avec une offre produit intégralement renouvelée en 10 ans et un parc industriel 
construit sur les concepts de la santé au travail et la performance opérationnelle, le 
site de Laval est désormais un site incontournable au niveau du groupe Wilo, référence 
dans l’implication de son personnel et de sa qualité de vie au travail, mais aussi dans 
sa capacité d’adaptation au marché. 
 
Olivier MINAUD, Directeur des Opérations déclare : « Innover dans nos produits, nos 
process, travailler ensemble à l’amélioration des conditions de travail dans un souci 
constant de compétitivité permet à l’usine de Laval d’être reconnue comme une vitrine 
du groupe Wilo. » 
 
Les résultats sont là : Culture sécurité intégrée dans les processus opérationnels, 
montée en compétence et valorisation du travail en équipe, offre produit renouvelée, 
jours d’arrêts maladie divisés par 10 et éradication des maladies professionnelles, 
performance industrielle permettant la production à Laval de produits et composants 
exportés dans le monde entier même dans les pays à bas coûts.  
 
L’Alliance Industrie du Futur labellise Wilo France pour l’utilisation de briques 
Industrie du Futur en réponse à l’optimisation de la consommation énergétique 
de ses produits ainsi qu’à l’adéquation produit / process associée, complétée 
par une approche centrée sur les aspects santé et sécurité de son personnel. 
L’ensemble lui permet de maintenir sa compétitivité sur des marchés 
internationaux, tout en améliorant la qualité de vie au travail. 
 
 

 

https://wilo.com/fr/fr/ 
 
 
 
 

Mettre la santé et la performance au cœur de la 

transformation produits, en impliquant l'ensemble des 

collaborateurs 

 



 
Suivez l’actualité de l’AIF sur 

www.industrie-dufutur.org et sur Twitter : @industrie_futur 
 

À propos de l’Alliance Industrie du Futur  
Créée en 2015, l’Alliance Industrie du Futur (AIF), association loi 1901, rassemble et met en mouvement 
les compétences et les énergies d’organisations professionnelles et technologiques, d’acteurs 
scientifiques et académiques, d’entreprises et de collectivités territoriales, pour assurer, en particulier, 
le déploiement du plan ministériel Industrie du Futur. Elle organise et coordonne, au niveau national, 
les initiatives, projets et travaux des PME/ETI, pour la modernisation des outils industriels et la 
transformation de leur modèle économique, notamment par l’apport de nouvelles technologies. 
Présidée par Frédéric Sanchez depuis mars 2021, elle porte la nouvelle Filière « Solutions Industrie du 
Futur » labellisée par le Conseil National de l’Industrie. Elle anime pour cela les groupes projets du 
Contrat de Filière. Son parti pris : intégrer le salarié avec son savoir-faire et son savoir-être, comme 
élément majeur de la réussite de ce processus. L’objectif final étant de repositionner l’industrie française 
au centre du développement économique du pays, dépendant de l’amélioration de la compétitivité. 
L’Alliance Industrie du Futur est membre fondateur de la French Fab.  

 

Contact presse : Gaëtane de Boisse - gaetane.deboisse@industrie-dufutur.org ; Philomène Buguet - 

philomene.buguet@industrie-dufutur.org 
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