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FOCUS Industry 4.0 :
une nouvelle vision des partenariats entre entreprises et startups
Avec son programme FOCUS Industry 4.0, Arts & Métiers Accélération (AMA) invite les entreprises
à travailler ensemble en mutualisant leurs besoins en développements technologique et industriel
en s’alliant à des startups référencées pour leurs solutions novatrices.
Programme inédit tourné vers l’opérationnel, FOCUS Industry 4.0 bénéficie des expertises
complémentaires d’Arts & Métiers Accélération et d’Usine IO. Son objectif final est de faciliter le
lancement de projets pilotes technologiquement innovants et commercialement viables au sein de
grands groupes.
Les 7 grandes entreprises qui participent à la nouvelle session de FOCUS Industry 4.0 verront d’ici
juillet 2019 la réalisation des projets proposés par 10 startups.

Arts & Métiers Accélération fédère des cultures différentes autour d’un même
projet
Longtemps l’apanage des grandes entreprises, l’innovation se partage aujourd’hui avec un nombre
croissant de startups. Tandis que les premières disposent des moyens structurels et financiers
nécessaires au développement de l’innovation, les secondes, elles, font preuve d’une agilité et d’une
flexibilité sans égales qui leur permet de s’adapter très rapidement et plus facilement à la
concurrence et aux mutations de marchés.
Arts & Métiers Accélération rapproche investissements et prise de risques, encadrement et liberté
de création, en faisant se rencontrer au sein de FOCUS Industry 4.0 entreprises et startups pour
qu’elles travaillent à un projet commun viable techniquement et commercialement.
Avec ce programme, Arts & Métiers Accélération apporte une aide complémentaire au
développement technologique des grands groupes en intégrant dans leur process une des meilleures
solutions innovantes et pertinentes, en phase avec leurs besoins et avec un ROI mesurable. De plus,
en co-développant le projet pilote avec les startups, les équipes des entreprises expérimentent une
acculturation bénéfique qui favorise la mentalité d’innovation au cœur des équipes.
Pour les startups, c’est le moyen de lancer un pilote opérationnel testé et déployé au cœur de
l’organisation d’un grand groupe.

FOCUS Industry 4.0 : plus de 1 000 startups au service de l’innovation industrielle
Résolument tourné vers l’usage, FOCUS Industry 4.0 facilite la mise en œuvre rapide (en 6 mois
seulement) de solutions innovantes au sein de grandes entreprises. À condition qu’elles ne soient
pas concurrentes, plusieurs entreprises participant au programme peuvent exploiter une solution
commune. Deux sessions de FOCUS Industry 4.0 sont prévues chaque année.
Dans un premier temps, Arts & Métiers Accélération collecte les desiderata des entreprises et établit
une liste de thématiques collectives (Autonomous & connected mobility, Retail renewal...). En
fonction de celles-ci, un sourcing est réalisé auprès d’une base de 1 200 startups françaises et
internationales.
Une première sélection de 50 startups est effectuée. Au terme de rendez-vous entre entreprises et
startups, seulement 10 sont retenues pour élaborer et co-développer leurs projets industriels.

Les industriels ouvrent ensuite leurs portes à leurs confrères et aux startups lors de Factory Tours
au cours desquels chacun détaille son savoir-faire et ses attentes en matière d’innovation et de
développement. Arrive alors la phase de déploiement et d’implémentation des solutions innovantes
au sein des entreprises.

Arts & Métiers Accélération, l’expertise d’un réseau unique
En s’appuyant sur les compétences techniques des gadzarts, Arts & Métiers Accélération est en
mesure de qualifier rapidement les besoins des entreprises, de sélectionner au mieux les startups
et de les faire interagir.
Émanation de la Société des Ingénieurs des Arts & Métiers, Arts & Métiers Accélération est basé au
cœur du plus grand écosystème de startups au monde : la Station F. Elle est ainsi en mesure de
sourcer 5 500 projets (dont plus de 600 sont inscrits) et de compter plus de 3000 connections
industrielles. Sans compter qu’elle bénéficie d’un réseau de près de 33 000 ingénieurs, dont 25 000
en activité dans l’industrie et les services, au sein du plus grand réseau européen d’anciens élèves
d’une grande école d’ingénieurs.

- - - - PRENEZ DATE - - - -

Demo Day, le 11 juillet 2019, à la Station F
Ouvert aux médias, ce rendez-vous permettra de découvrir les projets conçus par les
startups et les entreprises du 1er FOCUS Industry 4.0 2019.
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