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Pour les industriels français de toute taille, les conditions semblent réunies pour accélérer 
leur transformation digitale, entre prise de conscience collective de l’urgence à agir et 
soutien financier du plan France Relance. L’éclairage de Marc Fromager, VP de l'activité 
industrial automation chez Schneider Electric France. 

La crise du Covid-19 a-t-elle provoqué l’accélération de la transformation numérique des 
industriels ? 

Marc Fromager : L’ensemble du tissu industriel français a pris conscience que la 
digitalisation était un enjeu majeur. À ce titre, la crise a bien évidemment joué le rôle de 
catalyseur : le digital a permis de s’adapter aux conditions exceptionnelles afin de maintenir 
un certain niveau d’activité. Plus largement, tous les indicateurs renforcent l’idée de la 
nécessaire transformation digitale : d’ici cinq ans, 30 % des revenus des entreprises 
proviendront du digital, selon l’étude Industrie 4.0 – Global Digital Operations Survey 
2018 menée par PwC. Une entreprise sur cinq pourrait ainsi être amenée à disparaître si 
elle ne se transforme pas dans les trois ans. 

À mon sens, les industriels, soumis à une concurrence mondiale très forte, n’ont pas d’autre 
choix que de se digitaliser pour pouvoir innover en permanence, pour assurer un niveau de 
productivité permettant de s’aligner sur les standards internationaux, pour gagner en 
flexibilité, en résilience et maintenir leur compétitivité. La prise de conscience est là, mais 
72 % des entreprises ne se sont pas encore lancées selon une étude réalisée par Accenture 
en 2018, même si beaucoup ont entamé leur réflexion à ce sujet. Il est crucial que les 
projets se concrétisent rapidement. 

  



Le plan France Relance offre-t-il aux industriels le soutien financier dont ils ont besoin 
pour investir? 

Tout d’abord, les investissements – tels que Schneider Electric les conçoit – sont 
raisonnables et, surtout, assurent un ROI inférieur à deux ans. En moyenne, la 
transformation digitale, c’est 45 % de gain d’optimisation des process, 30 % de gain de 
productivité, 30 % de réduction de la maintenance selon une estimation du cabinet Digitall 
conseil. Ensuite, le Plan de Relance représente une réelle opportunité avec des subventions 
importantes qui concernent essentiellement la robotique, la cobotique (collaboration 
homme-robot, NDLR), la réalité augmentée, les réseaux de capteurs et, bien sûr, l’efficacité 
énergétique et la décarbonation. Sur ce dernier aspect, certains projets peuvent être 
subventionnés à 100 % en cumulant les aides. À noter : la majorité des enveloppes 
budgétaires du plan France Relance s’adresse aux PME et aux PMI. Il faut qu’elles en 
profitent ! 

De quel accompagnement les entreprises ont-elles besoin ? 

Elles ont avant tout besoin de conseil et de diagnostic. Elles souhaitent savoir où et 
comment intégrer le numérique dans leur organisation afin de gagner en productivité, 
d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire leur empreinte environnementale. 
L’évolution des compétences est également fondamentale : le digital impose de nouvelles 
approches, de nouveaux profils, de nouveaux modèles de collaboration. Ces besoins sont 
identiques qu’il s’agisse d’une PMI ou d’un grand groupe, d’une industrie 100 % 
automatisée ou fonctionnant sur des lignes de production manuelles. Il faut bien 
comprendre que l’industrie 4.0, ce n’est pas seulement l’automatisation des procédés, c’est 
surtout le numérique au service de la productivité grâce à la captation et à l’exploitation 
des données. 

La transformation numérique concerne-t-elle les entreprises de toute taille ? 

Oui, de toute taille et de tout secteur. En ce qui concerne l’industrie, nous accompagnons 
chaque entreprise du début à la fin, en commençant par la définition de la feuille de route 
puis en déterminant les différents cas d’usage sur lesquels des solutions digitales 
améliorent la productivité opérationnelle et l’efficacité énergétique. Après avoir mesuré les 
gains et donc le ROI, nous implémentons des solutions adaptées comme la 
maintenance prédictive, la traçabilité, la configuration des process en fonction des besoins 
de production, les dispositifs de récupération de chaleur et de réduction des 
consommations énergétiques… Toutes ces solutions sont bien entendu sécurisées contre le 
risque cyber. 

Comment Schneider Electric favorise-t-il l’innovation chez ses clients ? 

Nous sommes dans l’innovation permanente pour améliorer les systèmes. Cela passe 
notamment par le partage de nouvelles solutions, souvent de niche, et l’échange de bonnes 
pratiques avec nos partenaires intégrateurs et installateurs. Pour faciliter cette 
collaboration, nous avons ouvert une plateforme, Exchange, où la communauté, start-up 
comprises, met en commun des innovations utiles à l’écosystème. Cette approche ouverte 
est source d’efficacité et nous permet de continuer d’innover au service de toute 
l’industrie. 



 



Les 7 tendances digitales                         
à suivre en 2021 
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Marketplaces spécialisées, edge computing dans le cloud, explosion du gaming et des 
téléconsultations... découvrez les tendances qui devraient s'imposer cette année.  

Les marketplaces spécialisées se développent 

Après les sites e-commerce de niche, c'est autour des marketplaces de se verticaliser afin de 
toucher des vendeurs spécialisés et des communautés de clients spécifiques. On peut par 
exemple citer 58 facettes (joaillerie), Bonchocolatiers.com, Alltricks (vélo et course), ou encore 
I Make, une marketplace qui regroupe des produits et outils pour fabriquer des objets soi-même 
(DIY). L'apparition de ces sites répond aux besoins des consommateurs qui ne trouvent pas assez 
de choix sur certaines catégories de produits chez les marketplaces généralistes. 

"J'ai été contactée par Amazon, mais je serais incapable de suivre en termes de volume" 

Elle est aussi à mettre en lien avec l'arrivée des DNVB, qui se servent de ces plateformes comme 
second canal de vente. Laetita Dartout commercialise par exemple les produits de sa marque 
Naturel Factory sur I Make. Pour elle, ce business a démarré comme un revenu d'appoint pour sa 
société évènementielle, qui propose à l'origine des ateliers et formations DIY, mis en pause à 
cause du coronavirus. "Nous avons développé des box avec tous les composants nécessaires 
pour faire soi-même des produits d'entretien, et avons commencé à les vendre sur notre site", 
raconte-t-elle. 

"L'apport d'I Make est énorme : quand je vends deux box sur mon site, j'en vends dix chez eux. 
La marketplace a réussi à toucher et cerner le public des produits DIY, je n'ai pas besoin de 
refaire ce travail moi-même."  

De quoi largement justifier les 15% de commission prélevés par I Make, estime Laetita Dartout. 
Elle vend également ses produits sur Etsy, une marketplace proposant une sélection de produits 



bien plus large, avec beaucoup moins de succès, assure-t-elle. "J'ai aussi été contactée par 
Amazon, mais je serais incapable de suivre en termes de volume". 

Le cloud à l'heure de l'edge computing 

Les entreprises peuvent de moins en moins se permettre de s'appuyer sur un cloud à des milliers 
de kilomètres de leur zone d'opération. A l'heure de l'explosion des volumes de données 
produites par l'IoT et les systèmes internes, les traitements ne peuvent se permettre d'être pris 
en charge par un cloud centralisé avec tous les aléas que cela comporte en termes de temps de 
transit réseau. Du gaming à l'usine 4.0, ils doivent être réalisés localement pour des besoins de 
latence instantané. Sans compter les multiples réglementations sur les données personnelles qui 
impliquent de conserver des informations sur la géographie où elles ont été produites. Pour 
répondre à toutes ces problématiques, les services cloud vont de plus en plus proposer de l'edge 
computing, c'est-à-dire des infrastructures au plus près du client. 

L'edge network suffit pour les clients n'ayant pas besoin d'une latence si basse 

C'est déjà le cas d'AWS, et Google Cloud et Microsoft Azure. "Il y a deux façons de faire de l'edge 
computing", explique Cédric Parent, directeur général adjoint des activités cloud d'Orange 
Business Services. "L'edge customer, dans lequel vous installez le cloud directement dans les 
locaux du client, et l'edge network, dans lequel de petits data centers sont installés au même 
endroit que des antennes 5G". L'edge customer offre la plus faible latence, de l'ordre d'une 
milliseconde, pour les clients dont l'activité le nécessite. L'edge network suffit pour les clients 
n'ayant pas besoin d'une latence si basse. Il permet aussi des applications pour des services 
mobiles par nature, donc susceptibles de faire appel au réseau 5G, comme les véhicules 
autonomes.  

La data science fusionne avec les directions 
Historiquement, les systèmes de data science (big data et IA) utilisés en entreprise sont 
différents de ceux déployés par les directions métiers (financier, RH, production...) qui, de leurs 
côtés, reposent le plus souvent sur des bases de données traditionnelles (SQL). Ce qui engendre 
tout un tas de problèmes, comme des données dupliquées, le besoin de maintenir deux 
plateformes et un risque cyber accru. 2021 devrait voir se rapprocher et fusionner ces deux 
systèmes. Plusieurs éditeurs d'applications ont pris les devants et investissent déjà ce nouveau 
segment.  

Optimiser ses dépenses média, mieux fixer le prix de ses produits, détecter des promotions inutiles... 

C'est notamment le cas de Microsoft avec Azure Purview ou encore Databricks (lire 
l'article Après l'IA, Databricks étend son data lake 2.0 à l'analytics en self-service). "Aujourd'hui, 
des équipes data science mènent des projets séparés des directions métiers. Il faut insérer ces 
projets data dans les équipes métier en fusionnant les systèmes de data science avec les 
systèmes de décision classiques", explique Jean-Baptiste Bouzige, PDG d'Ekimetrics, une société 
française qui fournit des services de data science aux entreprises.  

Selon lui, si tous ces systèmes et données étaient fusionnés au sein d'un même data lake, ils 
permettraient par exemple à une entreprise d'optimiser ses dépenses média, de mieux fixer le 
prix de ses produits, ou encore de détecter des promotions inutiles qui cannibalisent son offre. 
Cela ferait également gagner du temps aux entreprises, car il serait ainsi beaucoup plus rapide 



de réaliser des études, puisque toutes les données seraient au même endroit, déjà nettoyées et 
au bon format. "Ces projets coûtent entre 100 000 et 500 000 euros, mais on gagne 20 fois ce 
qu'on a investi", assure Jean Baptiste Bouzige. 

Les API des fintech se nichent chez les marchands 
Pour les commandes onéreuses, les facilités de paiement des marchands sont assez limitées, car 
sans agrément d'établissement de crédit, impossible pour eux de proposer autre chose qu'un 
paiement en deux ou trois fois. Pour pallier le problème, les fintech vont de plus en plus 
s'intégrer directement chez les marchands via leur API, afin de proposer leurs crédits en marque 
blanche à leurs clients. C'est ce que fait par exemple la fintech française Younited Credit avec la 
Freebox Devialet de Free ou la Xbox Series X de Microsoft chez Micromania. L'entreprise 
annoncera l'année prochaine plusieurs partenariats avec d'autres marchands. 

"Les vendeurs sont parfois même prêts à subventionner les crédits" 

"Nous pouvons proposer des facilités de paiement sous forme de crédits longs, qui peuvent être 
étalés jusqu'à 48 mois," explique Charles Egly, cofondateur de Younited Credit. "Pour des achats 
compris entre 500 et 1 000 euros, cela peut devenir assez indolore". Selon lui, les vendeurs sont 
parfois même prêts à subventionner les crédits en payant les intérêts à la place du client afin 
d'augmenter leurs volumes de ventes. C'est le cas pour la Freebox Devialet et la Xbox Series X. 

Des téléconsultations moins marginales 
En France, la téléconsultation est autorisée depuis 2018 pour tout type d'acte médical jugé 
adapté par un médecin, à condition de déjà connaître le praticien et d'avoir été orienté par son 
médecin traitant. Mais c'est l'année 2020 et le coronavirus qui ont propulsé la pratique, de 
nombreux cabinets s'équipant d'applications permettant de proposer ces téléconsultations afin 
de limiter les contacts avec les patients lorsque ce n'était pas nécessaire. Durant la pandémie, la 
pratique a même été facilitée par un remboursement à 100% de la téléconsultation par 
l'assurance maladie (jusqu'au 31 décembre 2021) et la possibilité de consulter un médecin 
inconnu du patient. 

Les téléconsultations représenteront 5% des actes médicaux en 2021 

La réglementation est déjà là, et à présent de plus en plus de médecins sont équipes pour 
réaliser des téléconsultations. La pratique devrait donc se développer en 2021, même après la 
fin de la pandémie. Deloitte estime que les téléconsultations représenteront 5% des actes 
médicaux en 2021, contre 1% en 2019. Soit 400 millions de téléconsultations supplémentaires 
pour un marché annuel de 25 milliards de dollars dans les 36 pays de l'OCDE. 

  



Tour de chauffe pour la 5G en France 
Après des années de préparation, la 5G a commencé à être déployée en France fin 2020 et 
devrait être massivement présente sur le territoire d'ici la fin 2021. Selon les chiffres de 
décembre 2020 de l'Arcep, l'autorité de régulations des télécoms, 5 303 sites 5G ont été installés 
par Free, 1 344 par Bouygues, 646 par Orange et 278 par SFR, principalement dans les grandes 
villes françaises. Cette première étape va permettre aux opérateurs de proposer des forfaits 5G 
à leurs clients. 

En 2021, les opérateurs et les entreprises se prépareront déjà pour l'étape d'après 

Mais comme l'explique l'Arcep, il ne s'agira que d'une étape intermédiaire, car cette 5G ne sera 
en fait qu'une 4G+, avec des débits certes meilleurs que la 4G, mais bien en-deçà du plein 
potentiel de la 5G. En 2021, les opérateurs et les entreprises se prépareront déjà pour l'étape 
d'après. "Une étape importante doit être franchie autour de 2022, avec la 5G dite stand alone, 
qui apportera des fonctions de gestion intelligente du réseau et une interactivité en temps quasi-
réel", explique l'Arcep. "Au niveau des usages grand public, cela devrait permettre d'accroître la 
qualité et la fiabilité des communications", poursuit le régulateur. 

Le gaming transforme les joueurs occasionnels en fidèles 
Autre secteur à avoir fortement profité de la pandémie, celui des jeux vidéo et des plateformes 
de streaming qui y sont liées. Les ventes de Nintendo Switch ont par exemple doublé en 
mars 2020 par rapport à mars 2019, avec le jeu animal Crossing en vedette.  En France, selon nos 
informations, l'audience de Twitch a cru de 65% en avril 2020 par rapport à avril 2019, passant 
de 3,8 à 6,3 millions de visiteurs uniques.  

Un tiers des consommateurs ont essayé durant la pandémie une nouvelle activité liée au jeu 
vidéo 

Non seulement les habitués du gaming ont davantage joué et regardé des streams, mais un 
nouveau public à la recherche de divertissement pendant le confinement les a rejoints, comme 
le monte une étude Deloitte Insights portant sur le marché américain. Selon elle, un tiers des 
consommateurs ont essayé durant la pandémie une nouvelle activité liée au jeu vidéo (souscrit à 
un service de jeu, de cloud gaming, ou regardé de l'e-sport). Avec une répartition intéressante 
dans la pyramide des âges : si les 24-37 ans sont les plus concernés (43%), les 38-54 sont aussi 
très bien représentés (36%). En 2021, l'industrie du jeu vidéo devra transformer cette nouvelle 
base d'utilisateurs ponctuels en clients fidèles.  

 

 

  



Les 9 tendances technologiques             
de 2021 selon Gartner 
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En 2021 les tendances technologiques sont réparties en 3 thèmes : l'approche 
people-centric, l'indépendance géographique et la résilience des ntreprises. 
Ces grandes tendances technologiques ont un lien direct avec la pandémie 
mondiale. © Gartner 
Le cabinet d’analyse Gartner présente son « Top Strategic Technology Trends for 
2021 » mettant en avant les 9 tendances technologiques qui devraient se développer 
fortement au cours de l’année prochaine. Après l’analyse des données, Gartner met en 
lumière 3 thèmes principaux : 

1. l’approche people-centric : les personnes sont toujours au centre de toute 
entreprise. Elles ont besoin de nouveaux moyens numériques pour pouvoir 
interagir et pour travailler dans le contexte de crise sanitaire actuel. 

2. l’indépendance de la localisation : avec la Covid-19, de nombreux 
business et de nombreux employés ont été contraints de travailler à un 
emplacement différent. Pour travailler de n’importe quel endroit, les 
entreprises ont aussi besoin de nouveaux moyens technologiques. 

3. la résilience des entreprises : les business doivent pouvoir s’adapter à 
tous types de perturbations, que ce soit une pandémie ou une récession 
économique. Les entreprises ont besoin de technologies qui leur offrent une 
véritable flexibilité. 

1. L’Internet des comportements 
L’Internet des comportements (IoB : Internet of Behavior) permet d’utiliser des données 
pour modifier les comportements. Cette tendance technologique consiste à mettre en 
place plusieurs approches pour capturer, analyser, comprendre et monétiser tous types de 
comportements physiques ou numériques. 

L’IoB peut collecter des données de nombreuses sources : des données de clients, des 
données de citoyens traitées par le secteur public et les agences gouvernementales ou 
encore des données des médias sociaux. 

L’IoB a des implications éthiques et sociétales en fonction des objectifs et des résultats des 
utilisations individuelles. 

Gartner prend l’exemple des véhicules utilitaires, la télématique est en mesure d’analyser 
les comportements de conduite. Les entreprises peuvent ensuite utiliser ces données pour 
améliorer les performances des véhicules et la sécurité des passagers. Cela peut être aussi 
utilisé par les entreprises pour vérifier que les employés lavent bien leurs mains 
régulièrement, dans un contexte de crise sanitaire où toutes les précautions doivent être 
prises.  

  



2. « L’expérience totale » 

La totale expérience (total experience) concerne à la fois la multi-expérience, l’expérience 
client et l’expérience employé. L’objectif est d’améliorer les 3 expériences pour une 
expérience globale plus satisfaisante.  

Par exemple, pour faire face à la Covid-19, une entreprise a créé un système de rendez-
vous en ligne qu’elle a intégré dans son application. Lorsque les clients sont autour du 
magasin, ils reçoivent une notification les guidant dans le processus à suivre. Quant aux 
employés, ils ont une tablette dédiée pour co-naviguer avec le client sans avoir à toucher 
leurs smartphones. Ces nouveaux moyens technologiques favorisent l’expérience pour tout 
le monde, d’où le terme de « totale expérience ». 

3. La vie privée informatique 
La vie privée informatique (Privacy-Enhancing Computing) est représentée par 3 types de 
technologies qui protègent les données et qui sécurisent les analyses des données : 

1. la première fournit un environnement de confiance pour le traitement et 
l’analyse des données, 

2. la deuxième est en mesure de traiter et d’analyser les données de manière 
décentralisée, 

3. la troisième s’assure du chiffrement des données et des algorithmes avant 
traitement et analyse. 

Cette tendance technologique a pour but de permettre aux entreprises de gérer des 
données à travers les pays sans avoir à sacrifier la confidentialité. Cette approche répond au 
besoin grandissant de partager des données, tout en respectant la vie privée et la sécurité. 

4. Le Distributed Cloud 
Le Distributed Cloud est l’endroit où les services cloud sont distribués aux différents 
emplacements physiques. Cela permet aux entreprises d’avoir des ressources cloud plus 
près de leur localisation physique où les données résident et où les activités commerciales 
ont lieu. 

Le Distributed Cloud est l’avenir du cloud, selon Gartner. 

Les entreprises bénéficient du cloud public (fonctionnement, gouvernance et évolution) et 
n’ont donc pas besoin de gérer leur propre cloud privé, ce qui leur permet de réduire les 
coûts.  

5. L’accessibilité des services en tout lieu 
Gartner appelle cette tendance « anywhere operations ». C’est un modèle de business qui 
permet d’atteindre les clients de n’importe quel endroit. Les entreprises doivent être 
capables de fournir leurs produits et services de n’importe quel emplacement, ce qui 
signifie : miser sur l’accessibilité. 

Ce modèle repose sur « digital first, remote first ». Ce qui veut dire que les entreprises 
doivent s’équiper de technologies digitales pour que les clients puissent acheter des 



produits à distance. Pour les magasins physiques, cela implique aussi de changer certaines 
habitudes, en favorisant par exemple le paiement sans contact. 

6. Le maillage de la cybersécurité 
Le maillage de la cybersécurité (cybersecurity mesh) est une approche architecturale pour 
permettre un contrôle de la cybersécurité plus flexible, scalable et fiable. Ce maillage définit 
le périmètre de sécurité autour de l’identité d’une personne ou d’un bien. Cette tendance 
technologique offre une approche plus sécurisée et plus réactive, en centralisant 
l’orchestration et l’application des politiques. 

7. Le business intelligent et flexible 

Le business intelligent (Intelligent composable business) est une tendance technologique 
qui permet aux entreprises de s’adapter et de se réorganiser en fonction de n’importe 
quelle situation. 

Les entreprises doivent offrir un meilleur accès aux informations et les enrichir de façon 
réactive et agile. Cela nécessite une autonomie et une démocratisation de l’entreprise, 
permettant à des services de réagir à certaines situations, sans devoir passer par des 
processus fastidieux. 

8. L’ingénierie de l’IA 
Une stratégie d’ingénierie de l’IA sera nécessaire pour les entreprises afin de rencontrer 
moins de problèmes liés à la maintenance, l’évolution et la gouvernance. L’ingénierie de l’IA 
donnera aux entreprises les clés pour résoudre ces problèmes, en faisant en sorte que l’IA 
fasse partie du processus DevOps traditionnel.  

Une IA responsable est aussi en train d’émerger pour traiter les problèmes de confiance, de 
transparence, d’équité, d’éthique et de conformité que peuvent susciter les technologies 
ayant recours à l’IA. 

9. L’hyperautomation 
L’hyperautomation est une approche business qui consiste à vouloir automatiser tout ce 
qu’il est possible d’automatiser dans une entreprise. De nombreuses structures possèdent 
une sorte de « patchwork » de technologies qui ne sont pas optimisées ou connectées 
comme il le faudrait, ce qui peut être extrêmement coûteux sur le long terme. 

Dans cette période de pandémie, les entreprises doivent donc tenir compte de 
l’accélération du digital qui requiert efficacité et agilité commerciale. Pour cela, elles ont 
besoin de mettre en place des processus automatisés pour un gain de temps et d’argent et 
pour pouvoir rester compétitive. 

Source : Gartner 

 

Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, reconnaît qu'il observe des comportements 
indignes de la part de donneurs d'ordre. "Les abus de position dominante sont toujours 
d'actualité même s'ils ne sont pas le fait de la majorité des donneurs d'ordre". 



Fabienne Havet rapporte aussi la mise en place, par certains acheteurs, d'accords de 
coopération commerciale qui sont matières à abus: "Il est courant dans la distribution que 
ces accords fassent reposer la garantie et le service après-vente, voire même des opérations 
de communication, sur les fournisseurs", décrit-elle. 

Méconnaissance des problématiques des fournisseurs 

S'il existe parmi les grands donneurs d'ordre des personnes qui n'hésitent pas à imposer 
des conditions abusives à leurs fournisseurs, en sachant pertinemment qu'elles peuvent 
leur porter gravement atteinte, Pierre Pelouzet constate cependant que la plupart des 
mauvaises pratiques achats sont dues à une méconnaissance des conséquences pour les 
sous-traitants. "Ils ne se posent même pas la question de l'impact de leurs actes ; se poser la 
question des incidences de ses décisions sur ses parties prenantes c'est le début des bonnes 
pratiques", souligne-t-il. Pour lui, l'affaire General Electric est un bon exemple de ce 
manque de remise en question : la médiation a permis d'ouvrir les yeux de l'entreprise sur 
les conséquences de la baisse de tarif pour ses fournisseurs et de trouver une solution 
gagnant/gagnant. "Nous sommes passés d'un mode de fonctionnement basé sur le rapport 
de force à un mode collaboratif: General Electric a bien obtenu une réduction des coûts au 
final mais en raisonnant en coût complet et non pas en faisant baisser les prix", précise le 
médiateur des entreprises. 

Pour mettre fin à leurs mauvaises pratiques, les acheteurs doivent donc prendre du recul, 
ne pas imposer des conditions inadmissibles à leurs fournisseurs mais dialoguer avec eux 
pour trouver des solutions ensemble. C'est encore plus vrai en cette période de crise. "Il y 
a un réel manque de compréhension des acheteurs de l'impact de la crise sur le business 
model des fournisseurs : beaucoup ont fait le choix de négocier les prix à la baisse sans se 
demander quel impact cela aurait sur l'équilibre financier de leurs sous-traitants", remarque 
Aldric Vignon. Pour lui, plutôt que de réelles mauvaises pratiques achats, il s'agit d'une 
difficulté d'adaptation des acheteurs à un environnement qui change. 

De l'importance du bon de commande 

Au-delà de cette mauvaise adaptation aux problématiques de ses fournisseurs, des process 
défaillants conduisent les donneurs d'ordre à mal agir vis-à-vis de leurs 
fournisseurs. Pierre Pelouzet rapporte qu'une des causes majeures de l'allongement des 
délais de paiement est un bon de commande déficient ou non envoyé. "S'ils n'ont pas reçu 
le bon de commande, les fournisseurs ne peuvent pas facturer, ce qui allonge d'autant plus 
les délais de paiement", indique-t-il. 

Le fournisseur qui témoigne plus haut sur les problématiques contractuelles relève un autre 
dysfonctionnement au niveau des process des grands donneurs d'ordre: leur lourdeur. En 
effet, faire évoluer le contrat inadapté à sa situation a pris de longs mois ; il a donc 
commencé à travailler pour ce client sans contrat...  

  



Et s'est retrouvé dans une position délicate. "Le client de mon client a souhaité stopper le 
projet plus tôt que prévu : alors que j'avais signé pour deux ans de prestation, il m'a été 
demandé de renoncer aux six derniers mois du projet. Or, je comptais sur les revenus 
générés par ce contrat de deux ans", raconte-t-il. Mais face à ses protestations, le donneur 
d'ordre lui oppose l'inexistence d'un contrat. Heureusement, la médiation a permis de 
trouver un compromis en très peu de temps. Autre autre exemple de lourdeur 
administrative apporté par ce fournisseur anonyme : un client pour lequel il avait déjà 
travaillé lui demande, au moment de renouveler son contrat, de renseigner une annexe 
sécurité. "Le service de sécurité informatique s'était réveillé. Or, une telle annexe ce n'est 
pas juste un document à remplir mais c'est accepter des clauses qui demandent des 
investissements conséquents. Dans les grands groupes, chaque service a son propre process 
sans penser à l'impact sur les fournisseurs", regrette-t-il. 

Si les process évoluent, ainsi que la relation avec ses fournisseurs, les mauvaises pratiques 
achats devraient disparaître. "Depuis quelques années, l'évolution est plutôt 
positive, reconnaît Pierre Pelouzet. Mais le rythme est trop lent : la plupart des sujets 
auraient dû être traités il y a dix ans et cette lenteur fait que nous assistons à des 
catastrophes en série aujourd'hui". Acheteurs, il est temps de mettre sérieusement fin aux 
mauvaises pratiques achats ! 
TEMOIGNAGE - "Il est compliqué pour un petit sous-traitant de négocier avec un grand donneur d'ordre" 

Stéphanie Pauzat vice-présidente de la CPME 

La CPME est en première ligne pour constater les abus des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs petits 
fournisseurs. Stéphanie Pauzat vice-présidente de la CPME dit observer, avant même la crise du Covid-19, 
des délais de paiement allongés, des pressions exercées sur les prix, des pénalités de retard facturées 
pour motifs divers et variés, etc. "Sur les délais de paiement, qui est le sujet le plus remarquable, il n'est, 
par exemple, pas rare de voir des donneurs d'ordre exiger des factures trimestrielles, qui sont à chaque 
fois payées à 60 jours. Cela veut dire que le fournisseur doit avancer 5 mois de trésorerie", rapporte-t-
elle. 

Pour Stéphanie Pauzat, le problème réside dans le rapport de force, trop déséquilibré. "Il est compliqué 
pour un petit sous-traitant de négocier avec un grand donneur d'ordre, de lui demander d'agir 
différemment", souligne-t-elle. Elle donne l'exemple des pénalités de retard, qui ne sont presque jamais 
appliquées, le fournisseur ayant peur ne pas être retenu lors d'un appel d'offre futur. 

La vice-présidente de la CPME pointe également la lourdeur administrative imposée aux fournisseurs de 
grandes entreprises, notamment en termes de documents à fournir. Bien sûr, cela correspond à des 
obligations réglementaires, mais les grands donneurs d'ordre pourraient accompagner leurs petits sous-
traitants sur ces questions. "Les plateformes pour déposer ces documents devaient apporter une solution. 
Or, il n'existe pas de plateforme globale et les fournisseurs doivent renseigner plusieurs plateformes. La 
lourdeur administrative n'est qu'un peu allégée", signale Stéphanie Pauzat. 

Bien sûr, Stéphanie Pauzat reconnaît que ce ne sont pas l'ensemble des grandes entreprises qui abusent de 
leur position dominante ; elle dit assister également à de bonnes pratiques. "Mais c'est trop lent et trop 
hétérogène", insiste-t-elle. Elle ne veut cependant pas opposer les grandes entreprises aux plus petites. "Je 
préfère inciter les grands donneurs d'ordre à jouer la solidarité, à nouer un vrai partenariat avec leurs 
petits fournisseurs", indique-t-elle. D'autant plus que cela améliorera leur image et que les petits 
fournisseurs sauront les remercier par davantage de fidélité. 

 



Cinq futurs possibles à l'horizon  

2040-2050 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/cinq-futurs-possibles-a-lhorizon-2040-2050-
1290483 

Ce rapport a tout l'air d'une boule de cristal, mais - chut ! - ne prononçons surtout pas ces 
mots. Les « Echos » ont consulté, avant sa sortie grand public le 15 mars, le dernier rapport 
baptisé « Vigie » de l'institut de prospectives Futuribles. Ses 274 pages ne prédisent ni ne 
prévoient l'avenir comme le ferait un objet de divination, si tant est que cela fonctionne. De 
manière plus modeste, mais sûrement plus efficiente, le document ambitionne plutôt 
d'aider à entrevoir le monde de demain, en particulier dans les domaines de 
l'environnement et de l'économie. Pour cela, 24 auteurs ont étudié « le terreau dans lequel 
prendront racine les ruptures majeures qui marqueront les prochaines années ». Grâce à cet 
examen des tendances à l'oeuvre, au repérage des inflexions envisageables et à la détection 
de certains « signaux faibles », ils en déduisent 16 scénarios pour l'horizon 2040-2050. Nous 
en avons retenu cinq. 

Climat : la température augmente de 3 °C 
La température moyenne de la planète augmente de 3 °C dans ce scénario prospectif.iStock 

Le rapport commence par un scénario noir. Nous sommes en 2050 et la courbe des 
émissions de gaz à effet de serre a poursuivi sa mortifère ascension du fait de l'activité 
humaine. Résultat : le mercure affiche en moyenne 3 °C de plus que lors de l'ère 
préindustrielle. L'Accord de Paris (2015) et son ambitieux objectif de limiter la hausse à 
+1,5 °C n'est plus qu'un lointain souvenir… Il aurait fallu pour l'atteindre, réduire de 8 % par 
an les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030. Raté. 

Ce réchauffement se traduit par une accélération et une aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes. La montée des océans grignote les côtes et menace Dakar, Buenos 
Aires et Lima. 

  

iStock 



 Ailleurs, des vagues de chaleur humide ou des inondations à répétition font vivre un enfer 
aux populations. « Des territoires devenus inhabitables […] sont volontairement désertés », 
dit le rapport. Parfois, ce sont les gouvernements eux-mêmes qui organisent ces départs, 
notamment au Vietnam, au Laos, en Tanzanie ou au Mozambique. Un milliard de personnes 
ont migré ou envisagent de le faire. 

Cette météo extrême (tempête, canicule…) fait par ailleurs exploser le nombre de victimes 
de catastrophes naturelles. L'Organisation mondiale de la santé anticipe 250.000 décès 
supplémentaires par an. Les infrastructures (transport, production d'énergie, logistique) 
sont elles aussi exposées, ce qui a pour conséquence de perturber les chaînes de valeur et, 
in fine, toute l'économie mondiale. 

Santé : pandémies en série 

 
Le rapport anticipe une multiplication des crises sanitaires comme celle du Covid-
19.Jacques Witt/Sipa 

Et si la crise du Covid-19 n'était que le premier épisode d'un long feuilleton ? Le rapport 
prend très au sérieux le scénario selon lequel une explosion des maladies infectieuses 
provoquerait des crises sanitaires en série d'ici à 2040. L'étalement urbain, l'agriculture et la 
déforestation augmentent en effet les contacts entre les animaux sauvages et l'humain, 
l'exposant de plus en plus aux « zoonoses », ces infections qui se transmettent de l'animal à 
l'homme. Le développement de l'élevage intensif et la hausse des températures amplifient 
le phénomène. 

Les conséquences de ces pandémies en série sont innombrables. Pour la plupart, elles 
ressemblent à celles que l'on subit aujourd'hui. Les concerts et les matchs de football 
réunissant plusieurs milliers de personnes sont très limités afin d'éviter la création de super 
clusters. Sur le plan économique, les échanges internationaux de marchandises et les flux 
de personnes se recomposent à l'échelle régionale ou entre Etats ayant établi des règles 
sanitaires communes. Le rapport ne dit pas comment, mais le tourisme, l'hôtellerie, la 
restauration et le secteur aéronautique, trop souvent mis à l'arrêt, sont obligés de se 
réinventer. 

  



Electricité : le renouvelable supplante les fossiles 

 
La baisse du prix des énergies renouvelables rendra le « vert » plus compétitif que le fossile. 

Ce vieux rêve écologiste n'est plus très loin de se réaliser. En 2040, 70 % de l'électricité 
produite dans le monde est désormais renouvelable. Une « véritable rupture 
technique » permet de diviser par quatre le prix du kilowattheure de l'énergie solaire. De 
son côté, le coût de l'électricité éolienne baisse d'un tiers en terrestre et de 20 % en mer. 
Ces deux énergies deviennent bien plus rentables que le pétrole et le charbon, fortement 
émetteurs de gaz à effet de serre. 

L'envolée attendue du prix des hydrocarbures, entre 2020 et 2040, ainsi qu'une forte 
hausse du prix de la tonne de CO2 négociée sur le marché européen, crédibilisent ce futur 
possible. Le rapport se prononce aussi sur des « progrès technologiques majeurs sur les 
batteries ». Ainsi, l'énergie solaire et éolienne produite en surplus peut enfin être stockée 
et réinjectée dans le réseau la nuit ou quand le vent ne souffle pas. La question de 
l'intermittence du renouvelable est quasi réglée. 

Par ailleurs, d'autres usages, comme le chauffage urbain ou les transports, abandonnent 
peu à peu gaz et carburant au profit de l'électricité. Ainsi, en 2040, « la part des usages 
énergétiques sous forme électrique atteint 40 à 50 % dans le monde, contre 20 % 
aujourd'hui ». 

Emploi : le marché du travail se reconfigure 
L'industrie manufacturière sera, grâce à des IA matures, relocalisée au plus près des 
consommateurs.iStock 

Nous y sommes. Des intelligences artificielles (IA) atteignent enfin, en cette décennie 2040, 
un niveau de maturité tel que 20 à 30 % des métiers sont en partie ou à 100 % 
automatisables. Dans ce scénario, le remplacement de l'humain par des robots 
est « particulièrement prégnant dans l'industrie manufacturière ». L'Asie n'est plus l'usine 
du monde. La production est relocalisée au plus près des consommateurs, les machines 
coûtant encore moins cher que la main-d'oeuvre des pays à bas coûts. 
  



Robots et emploi : le choc n'aura pas lieu 

A l'inverse, la production immatérielle, sous l'effet de crises (sanitaires, environnementales, 
géopolitiques), est bien plus éparpillée qu'aujourd'hui. La nécessité de résider à proximité 
de son entreprise disparaît grâce aux outils numériques. « Le modèle qui s'impose est celui 
de plateformes de travailleurs indépendants et collaborant ponctuellement sur des 
projets », anticipe le rapport. La tendance forte est au recul du salariat. 

Des professions échappent bien sûr à l'automatisation et au 100 % télétravail, mais sont 
fortement « contraintes par les outils numériques qui les organisent et les encadrent », à 
l'image de l'aide et du soin à la personne ou de l'entretien et de la maintenance des 
bâtiments. 

Sécurité : surveillés et consentants 

 
Dans ce scénario, les citoyens des démocraties renoncent à une partie de leurs libertés pour 
réduire les risques sanitaires et sécuritaires.iStock 

Ce n'est pas la Chine, mais cela y ressemble un peu. En 2040, les populations des 
démocraties seront elles aussi surveillées ou, a minima, tracées. La numérisation des 
services publics et nos renoncements à une part de notre vie privée en échange de la 
gratuité de certains services numériques privés sont les tendances qui dessinent ce futur 
possible. 

Les bénéfices attendus de cette surveillance sont nombreux. En matière de santé, par 
exemple, « les individus seraient mieux protégés […] grâce aux alertes leur permettant 
d'éviter les lieux ou personnes à risque en cas d'épidémie ». Côté sécurité, le suivi des 
personnes permettrait de mieux contenir la criminalité et le terrorisme. L'aversion aux 
risques pousse en fait les citoyens à réétudier leur conception des libertés individuelles et à 
considérer que la collecte massive des données personnelles et la surveillance des individus 
sont « les garanties sine qua non d'un intérêt général redéfini ». Ceux qui refusent ce 
nouveau pacte social, prévient le rapport, s'exposent à se voir interdire l'accès à certains 
lieux et services ou à devoir payer des taxes supplémentaires pour préserver leur vie privée. 

D'autres scénarios possibles du rapport « Vigie » : 

- D'ici à 2030, disparition de l'ONU. 

- En 2040, de vastes territoires se sont structurés autour de cités-régions autonomes. 

- En 2040, l'ère des guerres automatisées. 

- D'ici à 2040, l'éclatement de l'Inde. 

- D'ici à 2050, un événement volcanique majeur à impact planétaire. 



La réalité augmentée : une nouvelle 
réponse aux enjeux de l'industrie  

https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1499825-la-realite-augmentee-une-nouvelle-
reponse-aux-enjeux-de-l-industrie/ 

Depuis un an, les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur de l'industrie 
accentuent certaines difficultés et en font naître de nouvelles. Dans ce contexte, les acteurs 
industriels sont contraints à redoubler de créativité pour y faire face et continuer malgré tout à 
se développer. La réalité augmentée (RA) apparaît comme une réponse aux enjeux de 
distanciation sociale mais également face à la pénurie accrue de la main-d'œuvre. 

Pour favoriser l’adoption des utilisateurs, il est nécessaire de privilégier une approche agnostique 
vis à vis du device utilisé pour délivrer l’expérience de RA, et plus important encore, d’y intégrer 
une dimension humaine, au travers notamment d’interfaces et d’interactions dédiées, 
spécifiques aux usages. L’émotion constituant un levier dans l’adoption de toutes technologies 
immersives, comment peut-on intégrer efficacement la réalité augmentée dans le monde 
industriel ? 

Le contexte pandémique questionne le modèle traditionnel d’accompagnement des 
collaborateurs 

La distanciation sociale rendue obligatoire par la pandémie bouleverse la gestion des 
collaborateurs. Les directions des ressources humaines ont donc été contraintes de repenser 
leur modèle d’accompagnement et de formation des salariés. Sans la possibilité de dispenser des 
formations en présentiel, la RA s’est imposée comme une des solutions prioritaires. 

Dans le but de préserver les emplois à temps plein dans les industries, ce sont d’abord les 
programmes des salariés intérimaires qui ont été le plus touchés par le contexte pandémique. 
Aujourd’hui, la mobilisation de ces intérimaires étant de nouveau d’actualité, les managers ont 
dû adapter leur méthode de formation aux contraintes sanitaires. Le succès des webinaires 
illustre bien la tendance en faveur des nouvelles méthodologies digitales. 

La pertinence de la réalité augmentée utilisée comme moyen d’accompagnement des 
collaborateurs réside dans deux constats. D’une part, les périodes de sous-activités libèrent du 
temps à certains salariés qui en profitent pour se former. D’autre part, une formation dispensée 
plus rapidement offre la possibilité à l’apprenant d’être opérationnel tout aussi rapidement. 
Ainsi, même à distance, l’opérateur, le technicien ou l’ingénieur peut se former à domicile et en 
avance de phase. La RA leur permet de modéliser une machine puis de l’importer dans leur 
salon. Cette technologie immersive les autorise à appréhender des gestes puis de valider leurs 
connaissances une fois qu’ils se rendront sur site. 

La réalité augmentée favorise un transfert efficace et durable du savoir 

À travers cet exemple révélateur, il est aisé de constater les bénéfices apportés par la RA : un 
industriel américain qui a décidé de transférer son site de production en Inde, est pris de cours 
par la propagation de la Covid-19. Grâce à la RA, il a pu profiter : 

  



D’un transfert du savoir en un temps record. Une fois capturé, édité, son process ainsi digitalisé a 
pu être partagé avec les équipes de production en Inde. Ces dernières ont ainsi pu se former 
avec la RA avant de reproduire le process sur les machines dans le respect des règles sanitaires. 
Les équipes américaines ont ensuite validé les gestes des équipes indiennes à distance. La RA a 
permis de supprimer les barrières géographiques et les périodes asynchrones de temps de 
travail. 

 D’une flexibilité de la formation. Le modèle de formation à la demande a réduit 
considérablement les cycles de formation, les contraintes logistiques et les coûts 
associés (location de salle…). 

En effet, la RA a non seulement un impact sur les coûts mais aussi sur la rapidité de formation. 
Financièrement, la RA se rentabilise en un trimestre seulement. En termes d’efficacité de la 
formation, la réalité augmentée offre un gain de temps estimé entre 30% à 60% supérieur à une 
formation traditionnelle. Par ailleurs, toutes les études montrent que les technologies 
immersives permettent à un apprenant d’assimiler une formation plus intensément sur le long 
terme. Seulement 10% de la formation traditionnelle serait retenue au bout d’un mois. En 
revanche, la RA permet d’adopter plus rapidement certains gestes ou procédures propres à 
l’industrie et de garder en mémoire les informations. En effet, cette technologie sollicite en 
premier lieu le sens de la vue, à l’origine de 80% des informations transmises au cerveau. 
Aujourd’hui, l’efficacité de la réalité augmentée n’est plus à démontrer, elle est largement 
adoptée par les acteurs de l’industrie. 

Le déploiement de la réalité augmentée répond à la pénurie accrue de main d’œuvre 

La réalité augmentée offre un large éventail de solutions pour répondre aux anciens et aux 
nouveaux défis en matière de ressources humaines : recrutement, formation, fidélisation et 
attractivité des collaborateurs. 

De nombreux industriels considèrent la pénurie de travailleurs qualifiés comme un risque 
commercial à long terme. La difficulté s’accroît au vu de deux constats : d’une part, l’urgence 
d’attirer de nouveaux talents pour transmettre les expertises et de l’autre, le secteur industriel 
semble peu attractif aux yeux des jeunes générations. 

Les entreprises industrielles craignent alors une perte des connaissances et des savoir-faire 
techniques détenus aujourd’hui par des salariés bientôt retraités. Pour combler ce déficit de 
compétences, la RA permet aux employés expérimentés encore en poste de transmettre à 
distance leurs savoirs aux nouveaux arrivants. De plus, la RA facilite l’accès aux informations 
pertinentes, contextualisées et actualisées. C’est le cas pour le fabricant Global Foundries qui a 
pu, grâce à l’accès aux bonnes données, enregistrer et fournir des instructions de travail 
standardisées et évolutives. Le temps de formation a ainsi été accéléré de 40% et les temps 
d'arrêt imprévus ont été réduits de 25%. 

Les technologies immersives soutiennent l’investissement sur le capital humain 

Au début du siècle, les industries orientaient leurs efforts sur l’amélioration de l’outil de 
production. Aujourd’hui, ces entreprises investissent sur l’humain qui a désormais accès, grâce à 
la RA, à toutes les informations de la chaîne de production en temps réel.  

  



Doté d’une meilleure visibilité, c’est un opérateur plus clairvoyant, à même de prendre des 
décisions plus éclairées, qui se dessine dans l’industrie du futur. La révolution technologique 
actuelle place donc l’opérateur au cœur des préoccupations de l’entreprise. Hissé à un statut 
plus stratégique, l’opérateur "augmenté" gagne en responsabilité et reconnaissance. Toutefois, 
la performance globale dépendra du degré d’adoption de ces technologies par les utilisateurs. 

Pour tirer pleinement profit de la RA, l’enjeu est donc de l’adapter aux différents cas d’usages et 
aux spécificités de chaque utilisateur. En effet, les populations sont très disparates car elles 
appartiennent à différentes générations. Chacun doit alors pouvoir adopter la technologie à sa 
manière pour en tirer toute la quintessence. 

Les principaux acteurs de la réalité augmentée ont bien saisi les enjeux des entreprises 
industrielles. Depuis six années, ils étoffent leur offre solutions et équipements pour répondre à 
des usages plus en plus nombreux. 

Aujourd’hui, les industriels sont plus favorables à déployer la RA sur smartphone ou tablette car 
ils savent comment les manager à distance ou créer des bulles de sécurité dans des 
environnements privés et publics. À l’avenir, il semblerait que l’ergonomie du casque soit 
privilégiée au détriment de celle du smartphone. 

La RA apporte déjà des réponses à des cas d’usages qui ne pouvaient être adressés jusqu’à 
présent. La multiplication des fabricants de nouveaux devices accélère l’accessibilité à cette 
technologie et accentue sa généralisation. Toutefois, la RA n’a pas pour vocation de remplacer 
les personnes mais vise à leur libérer du temps qu’elles pourront allouer à des tâches à plus forte 
valeur. La RA représente également un moyen pour des secteurs d’activité en quête de 
séduction, celui du BTP par exemple, de travailler leur image de marque, attirer de nouveaux 
talents et montrer que l’innovation réside aussi dans leurs métiers. 

La réalité augmentée ou l’innovation en général constitue donc un véritable facteur de 
séduction. Au-delà de sa valeur d’usage sur toute une organisation et de son impact favorable 
sur les politiques RH, la RA redore l’image de marque d’une entreprise. Le contact humain reste 
cependant un élément crucial à maintenir pour garantir la performance de l’entreprise. 
D’ailleurs, la tendance actuelle le prouve à travers le fort degré d’humanisation appliqué à la 
réalité raugmentée. L’utilisation répandue des avatars et des guides virtuels confirme 
l’importance de l’humain. 



SightCall lève 42 millions de 
dollars pour sa solution 

de maintenance en 
réalité augmentée 

https://www.usine-digitale.fr/article/sightcall-leve-42-millions-
de-dollars-pour-sa-solution-de-maintenance-en-realite-

augmentee.N1092639# 
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MAINTENANCE GUIDÉE ET RÉALITÉ AUGMENTÉE 
La start-up, qui a fait ses débuts à Paris avant d'établir son siège social à San Francisco, 
assure que sa plateforme basée dans le cloud s'intègre facilement aux flux de travail 
organisationnels et aux systèmes de Business Intelligence des entreprises. Elle permet 
d'abord d'évaluer à distance un site pour prévoir en amont les outils et équipements 
nécessaires pour les interventions et estimer le temps de réparation. SightCall propose 
ensuite des outils pour aider les techniciens. 
Les agents de terrains sont connectés à un environnement virtuel et interactif sur lequel ils 
peuvent partager des informations et accéder à des données pour résoudre plus 
rapidement le problème rencontré. Dans un premier temps, une solution de maintenance 
guidée donne des instructions étape par étape au technicien. Si cela n'est pas suffisant ou 
qu'aucun plan de maintenance guidée n'est trouvé, le technicien sur place peut être 
connecté à un expert situé à distance pour l'aider à résoudre une panne sur une machine. 
L'agent de terrain doit filmer la machine concernée avec la tablette ou le smartphone et 
l'expert peut le guider à distance. Le technicien voit directement sur le flux vidéo les 
démarches que l'expert lui demande de faire. La technologie mise au point par SightCall 
peut être utilisée sur un smartphone classique via un réseau mobile standard, précise 
TechCrunch. 
 
AMÉLIORATION DU TAUX DE RÉPARATION 
SightCall promet une amélioration du taux de réparation dès la première intervention et 
une réduction du temps de réparation. Mais aussi une réduction des déplacements inutiles 
puisqu'un technicien déjà présent sur un site peut parvenir à réparer une machine en 
panne même s'il n'est pas expert grâce aux différents outils mis en place par SightCall. 
L'importance du développement de solutions de maintenance assistée a d'autant plus été 
mise en avant avec la pandémie de Covid-19 qui a limité les déplacements et le nombre de 
personnes pouvant se rendre sur site. La solution de SightCall est déjà utilisée dans divers 
secteurs dont l'assurance, les télécommunications, le transport, la télésanté, l'industrie, les 
services publics et les sciences de la vie et appareils médicaux. 

  



PTC lance une solution de 
réalité augmentée qui s'appuie 

sur des jumeaux numériques d'usines entières 

https://www.usine-digitale.fr/article/ptc-lance-une-solution-de-realite-augmentee-qui-s-appuie-sur-des-jumeaux-numeriques-d-
usines-entieres.N1080484 

 

© PTC / PTC lance une solution permettant de créer des jumeaux numériques de très 
grands espaces, allant jusqu’à 28 000 mètres carrés. Il est ensuite possible d'y placer des 
interfaces de réalité augmentée à loisir. 

L’éditeur américain PTC a ajouté le 31 mars la fonctionnalité Vuforia Engine Area Targets à 
sa plateforme de réalité augmentée destinées aux environnements industriels. Il la 
présente comme étant "la première offre du marché à prendre en charge la création 
d’expérience de réalité augmentée pour des espaces allant jusqu’à 28 000 mètres carrés". 
 

Pour réussir ce tour de force, Area Targets s'appuie sur un jumeau numérique de grande 
taille généré par cartographie 3D. Pour créer ce dernier, la solution est compatible avec les 
scanners 3D de Matterport et Leica Geosystems, ainsi qu'avec le système de cartographie 
d'intérieur mobile de NavVis. Cela permet de produire rapidement un jumeau 
photoréaliste, et ce, à moindre coût.  
 

L'idée derrière Area Targets est de pouvoir facilement créer des interfaces en réalité 
augmentée pour divers machines et systèmes qui n'ont pas forcément d'écrans ou de 
contrôles physiques. S'appuyer sur un jumeau numérique de tout l'espace permet de 
rendre ces expériences durables et communes à tous les employés. Et cela ne se limite pas 
forcément aux usines : les immeubles de bureaux ou les centres commerciaux sont aussi 
évoqués par PTC. 
 

Area Target était déjà disponible auprès des développeurs depuis un an, mais est 
aujourd’hui accessible aux entreprises directement au sein du Vuforia Engine. Il s'agit de la 
deuxième solution de réalité augmentée de PTC à s'attaquer au concept de zones dans des 
environnements industriels, après la Vuforia Spatial Toolbox, qui a été lancée en 2020.  



A la Foire de Hanovre, le futur 
de l’industrie s’imagine flexible 

et modulable 

© Bosch      https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-a-la-foire-de-hanovre-le-futur-de-l-
industrie-s-imagine-flexible-et-modulable.N1083664# 

L'usine modulable sera le futur de la production, ainsi rendue flexible et résiliente. Lors 
de la Foire de Hanovre, qui s'est tenue du 12 au 16 avril, c'est le message futuriste et 
commercial qu'a porté l'industrie allemande de l'automatisation. Avec des 
démonstrateurs à la clé.  

Le "sol intelligent" de Bosch communique avec les machines, et s'éclaire selon les aléas 
de la production. 

Une usine aussi simple à monter qu’un assemblage de Lego. Où, en lieu et place des 
convoyeurs stationnaires et des machines ultra-spécialisées, il serait possible de 
transformer aisément la ligne de production. Que ce soit pour ajouter des procédés 
nouveaux ou produire en plus grande quantité. C’est l’image – encore futuriste, voire 
commerciale – de l'usine flexible et modulable qu’ont présenté les grands industriels 
allemands lors de la dernière Foire de Hanovre, tenue en version numérique du 12 au 16 
avril. Dix ans après avoir introduit le concept d’industrie 4.0 lors de cette grande messe des 
technos de production, les automaticiens ont profité de l’occasion pour remettre une pièce 
dans la machine... et accentuer leur communication autour des promesses de l’industrie du 
futur. 

  



Robotique, intelligence artificielle, 5G… Alors que la crise du Covid-19 et ses conséquences 
industrielles restent dans toutes les têtes, de nombreux exposants ont mis en avant les 
potentialités des dernières technologies pour transformer, assouplir et simplifier les lignes 
de production. Plongée dans trois démonstrateurs pour découvrir le futur de l’usine 4.0. 

Chez Bosch, l’usine se rêve sans éléments fixes 

D’un coup, les dalles du sol de l’usine s’illuminent de vert. Bonne nouvelle. Cela signifie que 
la pièce, pressée par une machine puis contrôlée par une autre, est bonne. Elle pourra donc 
être emportée par un véhicule à guidage autonome (AGV), stationné non loin sur des dalles 
rouges, pour en marquer l’indisponibilité. Le dernier concept de Bosch Rexroth, la filiale de 
l’équipementier allemand dédiée à l’automatisation, peut sembler gadget. Mais à en croire 
les commerciaux, ce “sol intelligent”, bardé de capteurs, est la brique technologique 
centrale de “l’usine du futur”. Un carrelage high-tech capable de communiquer avec son 
entourage - y compris via des LED lumineuses et colorées -, de localiser les appareils qu’il 
supporte, et même de charger les machines par induction ! 

“Notre vision de l’usine du futur, c’est que seuls six éléments - le sol, le plafond, et les quatre 
murs - seront fixes. Tout le reste sera connecté, mobile et pourra être déplacé”, détaille en 
vidéo Rolf Najork, le PDG du groupe. Un concept déjà présenté en 2019 dédié à la flexibilité 
des usines, et sur lesquels pourront venir se greffer robots industriels et collaboratifs, 
véhicules autonomes et machines de production modulables. L’automaticien allemand 
compte aussi sur la 5G pour connecter l’ensemble. Une usine prototype de 200 mètres 
carrés doit ouvrir ses portes dans le centre de démonstration de Bosch en Allemagne en 
septembre 2021. 

L’Institut de technologie de Karlsruhe robotise toute la ligne de production 

Exit les convoyeurs et les robots industriels fixes, assignés chacun à une tâche précise. Si 
l’on en croit les travaux de l’Institut de technologie de Karlsruhe (abrégé en KIT, en version 
originale allemande), l’usine du futur ne sera composée que de robots. Intégralement 
flexibles et modulables, selon leur position, leur nombre ou les instruments dont ils seront 
munis. 

“Aujourd’hui, la production est rigide et conçue pour des volumes fixés. Dans une production 
d’arbres de rotor pour moteurs électriques automobiles, par exemple, les équipements sont 
tous liés entre eux de manière rigide, chaque procédé est réalisé par sa propre machine 
dédiée, et ces dernières sont en série”, explique le professeur Jürgen Fleischer, en charge du 
projet dit “cinématique des chaînes de production”. Une méthode qu’il souhaite remplacer 
par un ensemble de “cinématiques programmables”, c’est-à-dire des bras robotisés 
verticaux, capables de changer d’outils pour réaliser différentes tâches de manipulation, 
d’assemblage, d’impression 3D, de découpe, d’usinage ou de raccord. Combinés, ils 
pourront reproduire les procédés de production classiques tout en restant flexibles, prévoit 
scientifique. 

  



Un travail encore en cours d’élaboration dans les laboratoires pour mettre au point le 
matériel mais aussi les plateformes logicielles de contrôle et d’analyse des données 
nécessaires. Aujourd’hui, le KIT et ses partenaires – l’automaticien Siemens et le spécialiste 
des machines-outils allemandes Grob-Werke – en sont au stade des prototypes. Parmi leurs 
avancées : des robots collaboratifs, capables de porter à deux une même pièce pour assurer 
la rigidité et la précision nécessaire au travail du métal. 

Le projet KL Smart Factory décompose l’usine (quasi) autonome en briques 

Devant une maquette d’usine modulaire, le professeur Martin Ruskowski prévient : “nous 
avons commencé à parler d’industrie 4.0 dès 2011, et la question reste de savoir quand 
cette quatrième révolution industrielle verra le jour… Nous n’y sommes toujours pas”. Si les 
progrès de la communication des machines et de l’intelligence artificielle ont permis 
d’avancer vers des usines intelligentes et pilotées, le chercheur à l’université technique de 
Kaiserslautern voit le futur : la “production de niveau 4”, c’est-à-dire l’usine quasi 
autonome, modulaire et dans laquelle l’humain ne vient que superviser les procédés. Une 
tâche à laquelle s’attaque l’association KL Smart Factory depuis 2005, forte d’un réseau 
d’une cinquantaine d’industriels des automatismes, du logiciel et de la connectivité (en 
majorité des allemands). 

Bilan : un démonstrateur de ligne de production de clé USB en forme de briques de Lego, 
dans laquelle chaque module - assemblage, contrôle visuel, gravure - se branche aisément 
et vient communiquer avec les autres. Une architecture simplifiée de l’usine du futur, 
explique Martin Ruskowski. “Pour permettre de reconfigurer la production aisément, 
chaque composant individuel est groupé en modules, qui se traduisent dans des opérations 
de production, qui peuvent aussi être vues comme des services pour le produit final”, 
explique l’informaticien. De quoi décomposer une usine en briques de production, 
d’analyse ou d’intralogistique, que les industriels peuvent ensuite arranger à l’envie. 

Fini aussi la linéarité. “Face à une commande, chaque module dialogue avec les autres pour 
optimiser automatiquement le meilleur chemin de production”, détaille le chercheur. Un 
travail d’optimisation logicielle ardu, dans lequel le partage des données entre les modules 
est clé. Pour faire advenir cette vision, le projet franco-allemand de plateforme souveraine 
des cloud européens, Gaia-X, sera crucial, considère l’association KL Smart Factory. Il 
permettra aux fabricants de chaque machine ou instrument (désormais conçue comme un 
module plug and play) de participer à l’usine autonome sans craindre pour ses données. Un 
prérequis d’autant plus pressant que, comme le notent les porteurs du projet, cette 
nouvelle production modulaire et résiliente pourra “être rassemblée dans un seul atelier, 
comme être dispersée dans toute l’Europe”. 

  



Quelles sont les 15 nouvelles 
usines modèles du 4.0 dans le monde? 

© Jean-Louis Salque - L'usine Procter&Gamble d'Amiens 

Leur point commun : trouver des leviers de croissance grâce aux nouvelles technologies, 
déployées à l’échelle. Zoom sur les leçons de leur réussite. 

Le site de Procter&Gamble à Amiens (Somme), mais aussi une usine Bosch en Chine, une de 
HP à Singapour, celle de Johnson & Johnson en Suède... Voici quelques-unes des 15 usines 
ayant fait leur entrée en 2020 dans le classement des sites industriels modèles pour le 
déploiement des technologies 4.0, réalisé pour la quatrième année consécutive par le 
cabinet McKinsey et le Forum économique mondial. Dévoilée à L’Usine Nouvelle en mai, 
l’étude distingue au total 69 usines dans le monde. 

"Nous avons interrogé 402 sites industriels pour faire la sélection, explique François 
Soubien, directeur associé chez McKinsey. Alors que 74% de ceux interrogés n’arrivent pas à 
sortir de la phase pilote, les 15 nouvelles usines distinguées ont pour point commun d’avoir 
mis à l’échelle les technologies de l’industrie 4.0, en actionnant plusieurs leviers pour avoir 
un impact significatif." 

Pilotage de la performance en temps réel et interface client 

La nouvelle usine phare française, qui vient s’ajouter à deux sites de PSA et une 
usine Schneider Electric, a mis en place un jumeau numérique pour améliorer l’efficacité de 
ses process et réduire ses déchets. "Le site Procter&Gamble à Amiens dispose d’un système 
de gestion connecté aux données des machines, d’un planning d’entreposage dynamique 
qui lui permet d’améliorer ses livraisons heure par heure, avec des algorithmes avancés pour 
optimiser sa logistique", pointe François Soubien. Résultat : des niveaux de stocks réduits 
de 6 %, un rendement global des équipements en hausse de 10 % et une réduction de 40 % 
des déchets. 
 



 
La carte des 69 usines modèles dans le 4.0, dont les 15 nouvelles entrantes dans le 
classement. (crédit : McKinsey) 

Les sites distingués par le classement montrent une grande variété de cas d’usage. Chez 
Bosch en Chine, par exemple, la digitalisation a autant concerné le pilotage de la 
performance en temps réel, l’approvisionnement des composants, que le contact client, 
avec le développement d’une nouvelle interface pour configurer et commander le produit. 
Résultat : des coûts réduits de 15% et une qualité en hausse de 10%. 

Capacité à rapidement se réadapter 

"93% des usines phares ont généré de la croissance grâce aux technologies 4.0, soit en 
améliorant leur productivité, soit en générant des nouvelles opportunités de revenus, 
observe François Soubien. Face à la crise du Covid-19, leur degré de digitalisation a changé 
la donne. Grâce aux données et à la transparence, elles ont bénéficié d’une capacité à 
rapidement se réadapter, au niveau de leur production comme du pilotage de leur chaîne de 
valeur." 

En croissance, les usines 4.0 modèles sont aussi plus green. "L’éco-responsabilité est une 
nouvelle dominante, fait valoir le directeur associé chez McKinsey. Tous les sites ont mis en 
place des améliorations concernant leur impact environnemental, avec des systèmes 
d’analyse de données pour économiser l’eau et l’énergie, ainsi que maximiser l’utilisation 
des matières premières." Des enseignements intéressants à observer,  

détaillés dans l’étude complète. 



La 5G, moteur de l’industrie 4.0 
en Allemagne 

© http://media.daimler.com 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-5g-moteur-de-l-industrie-4-0-en-allemagne.N1081629# 

L'Allemagne compte déjà une centaine de réseaux 5G privés de nouvelle génération 
considérés comme un avantage concurrentiel dans la numérisation des usines et l’IoT. 

Mercedes estime à 25 % le gain de productivité dû à l’installation de la 5G dans son usine 
de Sindelfingen. 

L'engouement s’intensifie… Alors que les entreprises allemandes sont depuis novembre 
2019 autorisées à bâtir leur propre réseau 5G sur la bande de 100 mégahertz entre 3,7 et 
3,8 gigahertz, l’Agence nationale des réseaux recensait en mars 2021 pas moins de 117 
fréquences déjà attribuées et 120 demandes en cours, deux chiffres révisés à la hausse 
chaque mois. 

Près de 70 universités et sociétés dans l’industrie, les transports, la santé et les médias se 
sont lancées dans des projets de 5G industrielle, à différents stades de développement, de 
l’usine opérationnelle au pilote de démonstration. Depuis le 1er janvier, la bande des ondes 
millimétriques 26 gigahertz est également en cours d’attribution. 

C’est dire l’intérêt des industriels pour la nouvelle génération de communications mobiles. 
Avec un temps de latence promis inférieur à une milliseconde, contre 25 à 40 pour la 4G, et 
un volume de données transmis multiplié par 100, la 5G est considérée comme le moyen de 
parachever la transition vers l’industrie 4.0, sur laquelle l’Allemagne mise depuis 2011. 

« La 5G offre une robustesse et une agilité parfaitement adaptées aux applications 
industrielles, assure Tom Richter, le responsable de l’intégration verticale des process 
manufacturiers de Nokia en Allemagne. Le temps de latence très court permet un pilotage 
fluide des machines et des robots. La très importante capacité de transmission de données 
facilite l’utilisation de la vidéo et de la réalité virtuelle en temps réel.  



L’absence de saut d’une antenne à l’autre améliore aussi la communication mobile, comme 
pour les véhicules autoguidés. » Enfin, alors qu’avec le Wi-Fi le débit baisse dès que le 
nombre de terminaux augmente, les opérateurs de téléphonie clament que la 5G sera 
capable de gérer 1 million d’objets connectés par kilomètre carré. 

Peu d'entreprises en 5G standalone 

Il n’existe pas à ce jour un réseau 5G, mais autant de réseaux 5G que d’entreprises. 

Tom Richter, responsable de l’intégration verticale des process manufacturiers de Nokia en 
Allemagne 

« Pour autant, il n’existe pas à ce jour un réseau 5G, mais autant de réseaux 5G que 
d’entreprises, précise Tom Richter. Le système doit être à la fois plug and play et répondre 
aux besoins spécifiques du client. De plus, toutes les caractéristiques – latence, débit, 
quantité d’appareils – ne peuvent pas encore être présentes en même temps. » Une 
minorité d’entreprises a fait le choix de passer sur un réseau entièrement 5G, dit 
standalone (SA). 

Si la 5G SA représente une incontestable avancée en termes de latence et de débit, elle 
suppose que l’entreprise s’affranchisse des opérateurs de téléphonie pour déployer et 
gérer seule ses installations et son architecture 5G, avec l’aide d’un fournisseur 
d’équipements comme Nokia, Ericsson ou encore Huawei. « C’est une technologie 
complexe, qui est le plus souvent appliquée dans des domaines critiques, où le Wi-Fi et la 4G 
se sont révélés insuffisants, et où les erreurs ne sont pas permises, tempère Tom 
Richter. Elle demande donc des connaissances et des moyens techniques et humains 
internes importants pour la déployer. » 

Déploiement progressif s’appuyant sur la 4G 

C’est pourquoi la majorité des réseaux sont encore en mode non standalone (5G NSA). 
Dans ce cas, le déploiement s’appuie sur un cœur de réseau 4G, en ajoutant 
progressivement des antennes 5G. Celles-ci sont pointées vers les équipements clés, tandis 
que la communication dans l’usine et le passage d’une antenne à l’autre se fait via le réseau 
4G. Si cette technologie améliore la bande passante pour le streaming vidéo et la réalité 
virtuelle, elle ne permet pas un slicing illimité, cette capacité offerte par la 5G de découper 
le réseau en « tranches » adaptées à chaque usage, en fonction des besoins en débit, en 
latence ou en sécurité. 

« Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions, toutes ont leur justification, en fonction 
des applications attendues, affirme Tom Richter. Par exemple, une entreprise qui privilégie 
le temps de latence et la sécurité informatique pourra passer sur du standalone, à condition 
qu’elle en ait les moyens, tandis qu’un logisticien qui a besoin de suivre ses livraisons dans 
son entrepôt et à l’extérieur pourra opter pour un système hybride privé 5G et public 4G. » 

La 5G promet beaucoup : un temps de latence de 1 milliseconde, 10 gigabits par seconde 
en téléchargement. [...] Les promesses ne sont pas encore tenues, mais il faut reconnaître 
que c’est suffisant pour nos usages actuels. 

Maik Voigt, responsable de projets IT et réseaux mobiles 5G de Lufthansa Technik 



Il faut également prendre en compte la réalité de la technologie actuelle, en constante 
évolution. « La 5G promet beaucoup : un temps de latence de 1 milliseconde, 10 gigabits 
par seconde en téléchargement, observe Maik Voigt, le responsable de projets IT et réseaux 
mobiles 5G de Lufthansa Technik, qui a mis en place deux réseaux privés 5G à 
Hambourg. Nous avons voulu tester ces performances et avons obtenu 1,2 gigabit par 
seconde en téléchargement et 10 millisecondes de latence. Les promesses ne sont pas 
encore tenues, mais il faut reconnaître que c’est suffisant pour nos usages actuels. » 

Des standards encore en construction 

Il en est de même pour le matériel compatible 5G, principal goulot d’étranglement. Les 
standards, regroupés en « releases », sont édités par les organismes de normalisation en 
télécommunications, dans le cadre de la coopération 3rd Generation partnership project 
(3GPP). « Actuellement, nous en sommes à la release 15, qui permet le déploiement de la 5G 
SA sans appui d’un second réseau, précise Tom Richter. Mais alors que pour la 4G il existe 
près de 2 500 produits disponibles – routeurs, tablettes, smartphones… –, ceux pour la 5G 
release 15 ne sont encore qu’une vingtaine, d’où un choix très limité. » 

Les automaticiens attendent également le prochain standard, la release 16, prévue pour la 
fin 2021 ou le début 2022, qui améliorera la communication de machine à machine ainsi 
que la localisation des objets. La release 17, attendue pour 2022 ou 2023, réduira quant à 
elle la consommation électrique du système. « Il faudra compter à chaque fois entre six et 
dix-huit mois entre le lancement du standard et celui des premiers équipements, reconnaît 
Tom Richter. Mais cela ne doit pas empêcher les entreprises de commencer leurs premiers 
déploiements, afin d’apprendre avec l’expérience. » 

Gwénaëlle Deboutte, à Berlin. 

  



Dans les usines françaises, les 
alternatives à la 5G résistent 

© Actility 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/dans-les-usines-francaises-les-alternatives-a-la-5g-

resistent.N1081579# 

Ultrarapide, sans latence, moins énergivore à usage constant… Les promesses de la 5G 
impressionnent. Ce nouveau standard de communication sans fil, encore en cours de 
définition, ne devrait voir le jour dans sa version complète qu’à partir de 2022. En 
attendant, les expérimentations se multiplient pour bénéficier de ses performances, 
indispensables pour faire rouler une voiture autonome ou piloter un robot industriel en 
temps réel. De quoi imaginer un futur ultraconnecté, où chaque équipement et chaque 
infrastructure seraient dotés d’une multitude de capteurs communicants, capables de 
transférer des données. 

Multiples usages de l’IoT 

Un futur… pas si révolutionnaire. Si le nombre d’objets connectés aura quasiment triplé en 
2030, le monde en comptait déjà 11,7 milliards fin 2020, selon le cabinet IoT Analytics. 
Plusieurs acteurs s’agacent d’une communication trop centrée sur la 5G, la dynamique de 
l’internet des objets (IoT) étant déjà en marche. « Comme souvent dans les télécoms, il y a 
une phase d’intoxication avec l’arrivée d’une nouvelle techno, soupire Olivier Hersent, le 
fondateur et président du spécialiste des réseaux IoT privés Actility. Nous n’attendons pas 
la 5G pour connecter les compteurs d’eau. » 

Télérelevé, suivi logistique, maintenance prédictive, contrôle de la production… Les cas 
d’usage de l’IoT dans l’industrie sont multiples. Entre les réseaux cellulaires existants (de la 
2G à la 4G), la connectivité locale (Wi-Fi et Bluetooth, par exemple) et les technologies bas 
débit (Sigfox, LoRa), les industriels ont l’embarras du choix pour les développer. Bernardo 
Cabrera, le directeur de la marque Objenious dédiée à l’IoT de Bouygues, résume : « La 5G 
viendra enrichir un écosystème déjà très riche. » 

  



 L’arbitrage s’opère entre consommation énergétique, coût et caractéristiques techniques 
requises, telles la latence, la portée et la quantité de données à transférer, énumère 
l’ingénieur. Renault a choisi le protocole LoRa pour suivre les emballages de ses pièces 
détachées, Arcure la 4G pour sa solution de prévention des collisions sur les chantiers, qui 
repose sur une caméra 3D embarquée. 

Risque d'une 5G surdimensionnée 

Tout comme une piste cyclable est plus adaptée qu’une autoroute pour rouler à vélo, un 
capteur de température n’a pas besoin des mêmes tuyaux qu’une voiture autonome. 

Patrick Cason, directeur général de Sigfox France 

La 5G risque d’être bien souvent trop chère et surdimensionnée. « Tout comme une piste 
cyclable est plus adaptée qu’une autoroute pour rouler à vélo, un capteur de température 
n’a pas besoin des mêmes tuyaux qu’une voiture autonome », illustre Patrick Cason, le 
directeur général de Sigfox France. Une métaphore classique du créneau « 0G » de Sigfox, 
le spécialiste tricolore de l’internet des objets : une connectivité à base de débits modestes, 
de messages rares et de piètre latence… mais peu chère, à longue portée et très économe 
en énergie ! Des avantages cruciaux pour connecter des objets sans se ruiner ni changer 
leur batterie tous les six mois. 

Désigné par l’acronyme LPWAN (low power wide area network, ou réseau à faible énergie 
et longue portée), ce créneau intègre la technologie propriétaire de Sigfox, mais aussi le 
réseau ouvert LoRaWAN, sur lequel se positionne Actility. Pour ces solutions économes, la 
5G n’est pas une menace.  

Pour surveiller la température des cuves de produits cosmétiques chez L’Oréal et le 
parcours des pièces de PSA chez ses sous-traitants, les capteurs Sigfox sont plus adéquats. 

Deux nouveaux standards à l’étude 

À tel point que la 5G prévoit des options similaires à celles des réseaux LPWAN ! « Pour les 
fortes densités de connexion, la 5G intégrera deux technologies existantes dans la 4G pour 
répondre à l’offensive de LoRa et de Sigfox : NbIoT et LTE-M », pointe Mathieu Lagrange, le 
directeur réseaux et sécurité de l’institut de recherche technologique (IRT) B-Com, à Rennes 
(Ille-et-Vilaine). 

En plein essor, ces deux standards, dits cellulaires, sont un peu plus consommateurs que 
leurs concurrents, mais offrent une qualité de service supérieure. Ils sont par exemple 
utilisés pour le suivi continu de la chaîne du froid dans l’industrie pharmaceutique. La 5G 
intégrera enfin une version légère, dite Redcap, capable d’offrir des débits relativement 
élevés tout en connectant de nombreux objets. Une solution qui pourrait être idéale dans 
l’industrie, pour la maintenance prédictive de chaînes de production complexes ou le 
transfert en temps réel de vidéos compressées. Mais qui n’existe encore que sur le papier. 

  



L'edge computing déjà sur le terrain 

Dans cette conquête des parts de marché de la connectivité bas débit, chacun croit en ses 
atouts. « LoRa et Sigfox se positionnent sur des fréquences non licenciées, donc accessibles 
gratuitement. Cela les a favorisés, mais ces réseaux ne sont pas à l’abri d’interférences 
incompatibles avec des usages industriels », prévient Mathieu Lagrange, qui juge LTE-M et 
NbIoT plus adaptés car utilisant des fréquences régulées. Olivier Hersent, lui, récuse ce 
constat, pointant des améliorations techniques et la grande résilience des réseaux privés 
LoRa. « Il n'y aura pas un seul gagnant sur le marché LPWAN, rappelle Eugenio Pasqua, 
analyste dans le cabinet IoT Analytics. Alors que le marché doit atteindre 655 millions 
d'appareils connectés en LPWAN en 2021 (contre 423 millions en 2020), "chaque 
technologie trouvera sa propre place", prédit l'économiste, qui note aujourd'hui un 
"dynamisme" autour de LoRa et NbIoT. 

Alors que le développement industriel de LTE-M et NbIoT va prendre du temps, et plus 
encore celui de la 5G, l’apparition de nouveaux usages pourrait rebattre les cartes. C’est le 
cas de l’edge computing, où les informations sont directement traitées sur le 
microprocesseur du capteur. « Plus l’edge computing est utilisé, moins les besoins en 
transfert de données sont importants », observe Olivier Hersent. Il cite notamment le 
capteur à base d’intelligence artificielle Bob, proposé par NKE Watteco et Cartesiam, qui 
analyse à même la puce les vibrations des machines industrielles et ne transfère que ses 
résultats en LoRa. Une preuve supplémentaire que la 0G n’a pas dit son dernier mot. 

B-Com planche sur la 5G souveraine 
Dans la course à la 5G industrielle, la France est moins bien partie que l’Allemagne. Alors 
qu’outre-Rhin une bande de 100 mégahertz est dédiée aux industriels – ils pourront y 
déployer des réseaux privés pour connecter les usines –, rien n’est prévu en France, où 
toutes les fréquences ont été attribuées à des opérateurs téléphoniques. Mais l’institut de 
recherche technologique B-Com prépare déjà la suite. 

Baptisée xG, son initiative pour la « 5G souveraine » développe dès aujourd’hui les briques 
logicielles pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de déployer et d’opérer leurs 
propres réseaux. « Nous visons des cas d’usage dans quatre verticales : l’industrie 4.0, la 
défense, les utilities et la santé », explique Mathieu Lagrange, le directeur réseaux et 
sécurité de l’IRT. 

Un travail qui passera par le développement de logiciels flexibles et pilotables avec des 
outils informatiques standards pour le cœur du réseau 5G, depuis la sécurité du réseau 
jusqu’à la gestion des abonnés et au routage des données. Le projet a suscité l’intérêt de 
l’État, qui prévoit d’y engager 30 millions d’euros sur cinq ans dans le cadre du plan France 
Relance. Pour monter en puissance, l’IRT, qui compte 330 salariés, prévoit 90 recrutements 
supplémentaires. 

  



. 5G : quels sont les pays les 
mieux couverts? 

https://www.usine-digitale.fr/article/5g-quels-sont-les-pays-les-mieux-couverts.N1091224 

 

Si la 5G essuie des retards en France, ce n'est pas le cas partout. Les analystes d'Opensignal 
ont dressé un classement des pays avec la meilleure disponibilité du réseau et la connexion 
la plus rapide. Sans surprise, les pays asiatiques occupent la tête du peloton. 

5G : quels sont les pays les mieux couverts?© Omnispace 

Alors que la 5G continue son déploiement à travers le monde, la société Opensignal a 
publié un classement analysant les vitesses de réseau 5G les plus élevées au monde. 
 
Sur la période de juillet à septembre 2020, les analystes d'Opensignal ont d'abord étudié 
l'évolution en matière de vitesse de téléchargement entre la 5G et la 4G. Ainsi 
l'amélioration est plus flagrante dans certains pays que d'autres. Par exemple, la Thaïlande 
dispose désormais d'un service 5G dont les débits sont 15,7 fois plus rapides que sur son 
réseau 4G. 
À l'inverse, aux Pays-Bas, le progrès est moins palpable. Le réseau 5G est "seulement" 1,6 
fois plus rapide. Toutefois, dans l'ensemble des pays observés, les utilisateurs constatent 
des vitesses de téléchargement 5G qui sont 5 à 6 fois plus rapides qu'en 4G. 
 
 



 
DES VITESSES DE TÉLÉCHARGEMENT JUSQU'À 415,6 MBPS 
Concernant désormais la vitesse 5G à proprement parler, la palme revient à Jeonju, 16e 
plus grande ville de Corée du Sud, où les habitants peuvent profiter de vitesses de 
téléchargement moyennes de 415,6 Mbps, soit 15 % de plus que la moyenne nationale du 
pays. 
La deuxième ville 5G la plus rapide est la ville d'Hsinchu à Taïwan, qui peut se vanter d'avoir 
des vitesses de téléchargement de 360,1 Mbps. Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, 
complète le trio de tête avec une vitesse de téléchargement moyenne de 317,3 Mbps. Les 
autres villes du top 10 sont Barcelone, Dublin et Zurich, ainsi que Calgary, Dubaï, Melbourne 
et Tokyo. 
 
UNE DISPONIBILITÉ INÉGALE 
La vitesse ne fait pas tout. La société analyse également la disponibilité. Bien que le marché 
de la 5G ne soit encore qu'aux prémices de sa vie, les données d'Opensignal montrent les 
utilisateurs de cinq pays bénéficient d'une connexion 5G active la majorité du temps. 
Les utilisateurs saoudiens bénéficient d'une disponibilité telle qu'ils se connectent 37 % du 
temps à la 5G. Dans le top 10, trônent seulement deux pays européens. Les utilisateurs des 
Pays-Bas et de la Suisse utilisent respectivement la 5G 13,3% et 9,7% du temps. 
 
Opensignal explique cependant les disparités entre États par l'espace géographique à 
couvrir ainsi que par le nombre de bandes du spectre 5G disponibles. "Il est clair que les 
petits pays comme le Koweït ou Hong Kong ont un avantage sur les grands pays comme 
l'Australie ou les États-Unis pour ce qui est d'offrir aux utilisateurs des niveaux élevés de 
disponibilité de la 5G", indique les analystes. 
 
En France, cette nouvelle génération de connexion en est encore à ses balbutiements. Sans 
surprise donc, l'Hexagone ne fait pas partie du classement, contrairement à ses voisins 
européens. 

SABRINA FEKIH 

  



Impression 3D : HP veut 
devenir un industriel et plus 

seulement un fournisseur de machines 
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Les usages progressent en matière d'impression 3D, mais le prototypage reste largement 
majoritaire comparé à la production à grande échelle. Pour structurer la filière et 
démontrer les bénéfices de cette technologie par l'exemple, HP opère un changement de 
stratégie majeur. En plus de fabriquer et vendre des imprimantes, il a décidé de "devenir un 
industriel", explique Arnaud Lépinois, PDG de HP France, à L'Usine Digitale. 
 

UN NOUVEAU BUSINESS MODEL 
Concrètement, il s'agit d'une extension du modèle économique de HP pour l'impression 3D, 
car il va désormais vendre des pièces finies. "Nous ne créerons pas d'usines en propre, car 
on ne s’improvise pas industriel du jour au lendemain, précise Arnaud Lépinois. Nous nous 
appuierons sur les partenaires dont nous sommes proches par géographie." 
 

HP ne compte pas non plus arrêter de fournir des imprimantes 3D et les services associés 
dans l'immédiat, mais il veut créer un écosystème autour de ses technologies. Cela implique 
notamment le développement de nouvelles applications et de nouveaux matériaux. 
L'entreprise peut compter sur sa force de frappe commerciale et logistique pour 
convaincre, et a d'ores et déjà des accords en gestation. "Des annonces auront lieu au 
second semestre", confie le PDG. 
 

QUATRE MARCHÉS VERTICAUX 
"Nous nous concentrons sur quatre marchés verticaux, expose Arnaud Lépinois. Le premier 
est la santé, avec notamment les orthèses. Nous allons continuer à y investir 
massivement." L'impression 3D est une révolution pour la fabrication de ces dispositifs 
médicaux car elle permet de les personnaliser pour offrir plus de confort aux patients.. 
 



Le second marché sur lequel se concentre l'entreprise est celui des outils de production, qui 
reste le cœur de son activité d'impression 3D. Le troisième est la mobilité, et notamment le 
secteur automobile. HP y poursuit ses partenariats, par exemple celui annoncé le 15 mars 
avec Solize au Japon pour la production à la demande de pièces de remplacement pour 
certains véhicules Nissan. Cela inclut notamment une pièce du harnais de la R32 Nissan 
Skyline GT-R. Enfin, le quatrième marché est celui des biens de consommation courante. 
 

Parmi les projets en cours, le PDG cite l'exemple du packaging. "Pour réduire les plastiques 
à usage unique de nos emballages, nous utilisons de la cellulose. Les moules nécessaires 
pour en produire sont complexes à fabriquer, mais avec l'impression 3D il peuvent être 
produits rapidement et localement." Début avril, l'institut de recherche québecois Innofibre 
a validé les avantages de ce système et plusieurs partenaires locaux étudient son utilisation 
pour créer de nouveaux emballages. 
 

METTRE SES COMPÉTENCES EN MICROFLUIDIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ 
L'impression 3D n'est pas la seule technologie concernée par cette évolution du business 
model. "Nous allons également mettre à profit nos compétences en microfluidique pour 
avoir un impact dans la santé", révèle Arnaud Lépinois. Il est vrai que la technologie 
d'impression par jet d'encre est techniquement très complexe, et HP y a acquis au fil des 
ans une compétence qu'il estime applicable au domaine médical. 
 

"L'un des enjeux sera le diagnostic de pathologies. Pouvoir rapidement prélever un 
échantillon, l'analyser, puis transmettre l'information. Nous avons lancé un grand nombre 
de travaux sur nos brevets et nos compétences en injection, nous y investissons 
énormément. Et c'est également un vertical pour lequel nous serons un acteur intégré dans 
l'écosystème." Les champs d'application pourraient concerner entre autres les maladies 
respiratoires et le diabète. Le dirigeant promet des annonces avant l'été. 
 
UN TOURNANT STRATÉGIQUE QUI VA TRANSFORMER L'ENTREPRISE 
Evidemment, HP n'abandonne pas ses activités traditionnelles (la fabrication 
d'équipements et la fourniture de services informatiques), mais cette accélération sur ces 
nouveaux marchés, et avec ces nouveaux modèles économiques, représente un 
changement stratégique majeur. "Cela va transformer l'avenir de l'entreprise au cours des 
dix prochaines années," résume Arnaud Lépinois. 
 

Et pas question cette fois-ci d'une scission, comme ce fut le cas pour HP Inc et HPE. 
Questionné par L'Usine Digitale sur cette éventualité, le dirigeant répond : "Je ne pense pas, 
car c’est une question de valeur. Nous avons doublé la valeur de l’action en cinq ans après la 
scission avec HPE. Et nous nous transformons aussi sur les core business avec les modèles 
par abonnement, as a service, etcetera. Nous nous adaptons tout simplement à la façon 
dont les gens consomment leurs équipements." 
 

HP garde un œil en parallèle vers le futur de l'informatique, notamment en investissant 
dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée. Même si cela reste limité pour le 
moment, car l'écosystème n'est pas encore tout à fait là, HP y croît et s'est imposé comme 
un acteur à suivre avec son casque Reverb G2, qui a notamment été testé par les équipes 
de Dassault Systèmes.  



Du prototypage au produit 
fini, les promesses et les défis 
de l'impression 3D 

https://www.usine-digitale.fr/article/du-prototypage-au-produit-fini-les-promesses-et-les-defis-de-l-impression-3d.N967436 
 

La pandémie de Covid-19 a projeté l'impression 3D, appelée également fabrication additive, 
sur le devant de la scène. Pour pallier le manque d'équipements de protection individuelle 
(EPI), les entreprises du secteur et leurs partenaires ont pu créer de nombreuses pièces en 
un temps record grâce à cette technologie. Mais une fois la crise sanitaire terminée, que 
restera-t-il de cet engouement ? Quelle est la force de frappe de l'impression 3D au sein de 
l'industrie manufacturière ? Est-ce qu'elle remplacera un jour les méthodes de fabrication 
traditionnelles ? 
 

L'IMPRESSION 3D, UNE SOLUTION DE SECOURS 

Ecouvillons, masques de protection, visières, poignées de coude, valves respiratoires… De 
nombreux objets ont été imprimés en 3D pendant la crise sanitaire. "En tout, HP et ses 
partenaires ont imprimé 1,5 million de pièces depuis le début de la crise un peu partout dans 
le monde", se félicite Nicolas Aubert, directeur de l'impression 3D chez Hewlett-Packard 
France, interrogé par L'Usine Digitale. 
 

L'entreprise américaine, qui s'est positionné sur ce secteur il y a trois ans, a notamment 
participé à l'opération "Les visières de l'espoir". Le 20 mars 2020, le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Caen a alerté sur un manque d'équipement de protection dans les 
blocs de réanimation. Paris Saclay Hardware Accelerator a répondu à cet appel en 48 
heures et a conçu, produit et distribué bénévolement des visières de protection intégrale 
partiellement imprimées en 3D. HP a également répondu à cet appel et a mis en relation les 
hôpitaux avec ses partenaires équipés d'imprimantes 3D comme Decathlon. L'Oréal, BASF, 
Aereco… ont aussi participé à cette opération. En tout, ce sont 13 000 visières qui ont été 
livrées aux personnels soignants. 



 
L'entreprise américaine Stratasys se félicite également de son implication dans la crise 
sanitaire. "Nous avons répondu très fortement au manque d'équipements médicaux. Au 
départ, c'était pour fabriquer des visières aux Etats-Unis puis ce mouvement s'est étendu à 
l'échelle mondiale grâce à nos partenaires", explique Andy Langfeld à L'Usine Digitale. Le 
président de Stratasys Europe Middle East & Africa est très fier de dire que le groupement 
hospitalier français Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) s'est équipé de 60 
imprimantes industrielles de leur Série F123 (photo ci-dessous). "En tirant parti de la 
technologie d’impression 3D à cette échelle, AP-HP s’est créé sa propre chaîne 
d’approvisionnement en interne plaçant la production directement là où elle est nécessaire 
et s’assurant que les équipements essentiels sont rapidement accessibles au personnel 
médical", analyse Andy Langfeld. 

  

 
 
"Nous ne voulons pas être une alternative aux industries en charge de la fabrication de 
visières ou de masques de protection. En fait, l'impression 3D a permis de combler le 
manque de matériels le temps que les secteurs concernés se mettent en marche", analyse 
Nicolas Aubert de chez HP France. Mais la fabrication additive deviendra-t-elle alors un jour 
une vraie alternative à l'injection plastique classique ou restera-t-elle une goutte d'eau dans 
l'industrie manufacturière ? 
 
LE PROTOTYPAGE RESTE L'USAGE PRINCIPAL 

L'impression 3D désigne les procédés de fabrication de pièces en volume par ajout ou 
agglomération de matière, par empilement de couches successives. Tous les processus 
d'impression 3D requièrent des outils logiciels, du matériel et de la matière, appelée 
"agent". Grâce à la conception assistée par ordinateur (CAO), la pièce imaginée est 
modélisée puis imprimer en suivant le modèle contenu dans un fichier 3D. D'abord 
cantonnée au prototypage, la fabrication additive a peu à peu pénétré des secteurs 
industriels. 



D'après une étude de Sculpteo, l'utilisation de la fabrication additive pour la production 
est passée de 17% en 2015 à 51% en 2019. Le prototypage et la preuve de 
concept représentent l'usage principal des imprimantes 3D pour plus de 60% des 1300 
personnes interrogées. En 2019, le nombre d’acteurs qui a intégré la fabrication additive 
pour une production à grande échelle a doublé par rapport à 2018, selon une étude menée 
par Essentium. 
 
47% des entreprises interrogées utilisent la fabrication additive pour concevoir des séries 
de milliers de pièces en 2019, contre 17% en 2018. Concernant les matériaux, le marché 
des thermoplastiques continue de croître chaque année mais l'impression 3D 
métal s'impose de plus en plus. En effet, le métal est particulièrement intéressant dans 
l'aéronautique et dans l'automobile. A ce titre, le rapport Wohlers publié en 2019 annonçait 
que les ventes de solutions métal ont augmenté de 41,9% depuis 2018. 
 
Chaque année, le fabricant Ultimaker publie une étude comparative entre 12 pays. Il 
s'appuie sur la connaissance du marché, l’adoption de la technologie, des indicateurs de 
croissance de l’impression 3D, la perception de la technologie dans le futur et les 
installations existantes. En 2019, les Etats-Unis sont largement en tête sur le marché de 
l'impression 3D notamment grâce à la taille, à la maturité  et au nombre important de 
prospects pour l’impression 3D. Le Royaume-Uni est deuxième dans ce classement, suivi 
par l'Allemagne et la France. La Chine est classée 5ème. 

  

TROIS GRANDE FAMILLES DE PROCÉDÉS 

Schématiquement, il existe trois grandes familles de procédés. Le dépôt de fil fondu ou 
Fused deposition modeling (FDM) consiste à déposer de la matière couche par couche 
grâce à un filament de matière polymère qui est fondu puis extrudé. Le frittage sélectif par 
laser ou selective laser sintering (SLS) utilise un laser pour durcir et lier des petits grains de 
plastique, céramique, verre, métal. Le laser dessine le motif de chaque section du dessin 3D 
sur un lit de poudre. À chaque fois qu'une couche est terminée, le lit s'abaisse et une autre 
couche est créée au-dessus des couches précédentes.  



Le lit continue à s'abaisser jusqu'à ce que la dernière couche soit formée et que la pièce soit 
terminée. Le troisième procédé et le plus ancien. La Stéréolithographie ou 
stereolithograph apparatus (SLA) utilise le principe de photopolymérisation pour fabriquer 
des modèles 3D à partir d’une résine sensible aux UV. Un objet peut être imprimé en 3D en 
étant déplacé de bas en haut (ou inversement) afin de créer de l’espace pour les polymères 
non solidifiés dans le fond du réservoir. Ces polymères forment la prochaine couche de 
l’objet. 
 

Chaque entreprise spécialisée dans la fabrication additive revendique son propre procédé, 
sa marque de fabrique. HP a développé la technologie Multi Jet Fusion (MJF). Son 
fonctionnement est le suivant : au cours de l'impression, un agent liant est déposé sur la 
couche de matériau à l'endroit où les particules doivent être fusionnées. Ensuite, un second 
agent liquide spécial est déposé pour fusionner et créer les détails. Pour terminer, la 
couche de matériau est chauffée afin de faire réagir les agents liants et le matériau pour 
créer la pièce. 
 

"L'avantage technique de notre méthode est l'approche que nous avons au niveau des 
'voxels' c'est-à-dire des pixels en volume. Ce sont des petits cubes qui composent une pièce. 
Le 'voxel level control' permet de contrôler la construction de chaque pièce au niveau de ces 
voxels. Cela permet de donner les propriétés à cette pièce à mesure qu'on la construit ", 
explique Agnieszka Thonet, chargé des partenariats au HP Labs, à L'Usine Digitale. 
 
Il faut ajouter à ces multiples procédés, les techniques encore au stade de recherche. Début 
septembre 2019, la société de biotechnologie BIOLIFE4D a annoncé avoir réussi à imprimer 
un cœur humain miniature. A ce stade, l'organe imprimé ne reproduit que partiellement les 
fonctionnalités de l'organe capable, en principe, d'envoyer le sang dans l'ensemble du 
corps. A terme, l'objectif de la jeune pousse serait bien évidemment d'imprimer un cœur 
humain fonctionnel d'une taille normale pour pouvoir le commercialiser. 
  

En 2019, le marché mondial de l'impression 3D, services et matériaux était estimé à 13,8 
milliards de dollars d'après une étude de l'International Data Corporation (IDC). En se 
basant sur un taux de croissance sur cinq ans de 19,1 %, le marché devrait avoisiner 22,7 
milliards de dollars en 2022. "Le marché mondial de l'industrie manufacturière est de 1,2 
trillion. L'impression 3D reste donc une goutte d'eau et a encore une marge de progression", 
note Nicolas Aubert. 
 
Mais la fabrication additive est aujourd'hui pleinement intégrée dans les processus de 
production à l’échelle industrielle dans des secteurs très divers comme l’aéronautique, 
l’automobile, le médical ou encore les biens de consommation. "L'impression 3D constitue 
vraiment une nouvelle façon de concevoir : plus agile, plus personnalisé, plus souple, plus 
local… C'est beaucoup plus rapide. Nous passons de quelques mois à quelques heures", 
estime Agnieszka Thonet du HP Labs. Même son de cloche du côté de Stratasys. "Par 
rapport à la fabrication traditionnelle, la fabrication en 3D apporte une très grande liberté 
de création et design", indique Andy Langfeld.  

  



 
Prototype d'une bouteille de parfum réalisé par une imprimante Stratasys 

 

Par ailleurs, les deux entreprises américaines ont à cœur de montrer que la fabrication 
additive s'inscrit parfaitement dans le cadre des défis environnementaux actuels. "Dans 
l'industrie classique, il y a beaucoup de déchets. La fabrication additive permet de construire 
un objet avec la quantité de matière exacte sans perte, explique Andy Langfeld et 
ajoute, l'impression 3D fonctionne dans un environnement décentralisé. Il n'y pas besoin de 
transporter les objets aux quatre coins du monde. Cela réduit considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvez produire l'objet là où il a été demandé". 
Nicolas Aubert ajoute que chez HP, la poudre est recyclée à chaque impression. Les 
machines fonctionnent en cycle fermé en utilisant 20 % de poudre neuve et 80 % de poudre 
réutilisée. Par ailleurs, Agnieszka Thonet ajoute que "certaines poudres, comme le 
polyamide 11, sont biosourcées" c'est-à-dire qu'elles proviennent de matière d'origine 
biologique.  
 
DU PROTOTYPAGE AU PRODUIT FINI 

L'utilisation de l'impression 3D va du prototypage au produit fini. Chez HP, l'ambition 
est "d'apporter une solution évolutive" aux clients, explique Nicolas Aubert. En effet, sa 
gamme de produit couvre des machines industrielles adaptées à un environnement de 
production haute capacité mais également des "imprimantes 3D tout-en-un" avec une 
productivité plus faible. D'après le directeur France de l'impression 3D, l'objectif d'HP est 
d'avoir "un prototype qui puisse ensuite être produit de façon plus importante sur la même 
technologie juste en changeant de machine. Seule la productivité et le coût changent". 
 

Les avantages de la fabrication additive l'ont propulsée dans de domaines très divers. 
Decathlon, par exemple, utilise des imprimantes HP pour concevoir de nouveaux produits 
ou pour son service après-vente. "L'entreprise avait une problématique majeure : la gestion 
des pièces cassées lorsque l'objet principal n'était plus vendu. Elle préférait alors changer 
entièrement l'objet car la fabrication de la pièce détachée coûtait plus chère", précise 
Nicolas Aubert. 



 

Grâce à l'impression 3D, Decathlon imprime désormais les roulettes des sièges de rameur 
ou encore les supports de filet des tables de ping-pong. Mais l'entreprise française utilise 
aussi ce mode de fabrication pour le prototypage 3D de pièces pour les nouveaux produits 
B'twin, sa marque de vélo, et la réalisation d’outillages pour ses besoins internes. HP 
compte également parmi ses clients l'entreprise française Chabloz qui imprime des casques 
destinées à corriger les déformations positionnelles ou posturales chez les jeunes enfants. 
"Chaque casque étant différent par rapport aux mensurations des bébés. Pour Chabloz, il est 
extrêmement important de produire chaque casque exactement au même coût", relate 
Nicolas Aubert. 
  

De son côté, Stratasys cite l'exemple du constructeur français Latécoère, spécialisé dans la 
production de structures aéronautiques pour les principaux avionneurs tels 
qu'Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer… Grâce à la fabrication additive, 
Latécoère aurait réduit les délais de prototypage de 95 %. L'entreprise a par exemple 
imprimé un prototype de boîtier caméra pour l'avion Airbus A380. Elle imprime également 
des prototypes en 3D pour servir d'outils de vente lors des réunions clients. Latécoère a 
récemment étendu l'utilisation de son imprimante 3D Fortus 450mc à l'outillage de 
production. 
 

PORSCHE VEUT DES SIÈGES ULTRA PERSONNALISÉS 

L'industrie automobile s'appuie également sur la fabrication additive pour offrir un choix 
d'option de plus en plus important à ses clients. Le constructeur allemand Porsche a 
annoncé en mars 2020 le lancement d'un nouveau concept de sièges baquets imprimés en 
3D. Les acheteurs peuvent ainsi choisir le niveau de fermeté des sièges. Cette option est 
d'abord proposé aux conducteurs des gammes 911 et 718 à partir de mai 2020 dans la 
limite de 40 prototypes. 

 
 
 



DE NOMBREUX DÉFIS 

Mais toutes ces belles réalisations ne doivent pas faire oublier que la fabrication additive a 
encore beaucoup de défis à relever. "Tout l'enjeu aujourd'hui est de repousser ce point 
d'équilibre : à partir de quel volume il est plus intéressant de basculer en injection plastique 
par rapport à l'impression 3D ? Durant les dix dernières années, ce point était très faible : 
au-delà de 100 pièces, il n'était plus rentable de rester en impression 3D. Aujourd'hui, nous 
avons des seuils à 10 000 pièces", se réjouit Nicolas Aubert. 
 
Il poursuit en expliquant que les clients ont parfois du mal à s'acclimater à la fabrication 
additive car ils sont été "éduqués à l'injection plastique". "Nous aidons les clients à 
concevoir les pièces dans une liberté de design auxquels ils n'avaient pas l'habitude avec des 
allègements de matières…", raconte-t-il. Andy Langfeld désire de son côté que la fabrication 
additive devienne accessible aux plus petites entreprises. "Il faut que tout le monde puisse 
bénéficier des bienfaits de l'impression 3D", s'exclame-t-il. 
 
Stratasys et HP citent l'élargissement et la diversification du portefeuille de matériaux 
comme un défi majeur pour que la fabrication additive prenne plus d'ampleur. "Depuis 
2016, nous sommes en partenariat avec le groupe chimique français Arkema pour mettre au 
point de nouveaux matériaux", indique Nicolas Aubert. "On pourrait même imaginer la 
construction de pièces 'connectées' en travaillant sur l'électronique structurel", suppose 
Agnieszka Thonet. En effet, plus le portefeuille de matériaux est important plus les cas 
d'usages de la fabrication additive se multiplieront. 
 
Mais ce n'est pas la seule condition pour pénétrer de nouveaux secteurs. Il faut également 
obtenir les certifications requises. "C'est ce qui nous empêche d'aller vers le secteur 
aéronautique car il faut avoir la capacité de créer des matériaux qui résistent à de très 
hautes températures", explique Nicolas Aubert de HP France. Pour certains, l'absence de 
standards internationaux empêcherait la fabrication additive de pénétrer complètement les 
chaînes de production. Mais l’élaboration de standards pour la qualification et la 
certification est compliquée en raison de la multitude de matériaux, machines et procédés. 

 
A n'en pas douter, la fabrication additive montre qu'un nouveau mode de production est 
possible, passant d'un modèle centralisé à des usines locales beaucoup plus proches des 
besoins. Mais pour Nicolas Aubert, une chose est sûre : "la technologie 3D vient 
complémenter les différentes techniques existantes et amener de nouvelles possibilités, 
mais ne remplacera pas les procédés existants". 

ALICE VITARD 

  



Stratasys dévoile trois 
nouvelles imprimantes 3D 

dédiées à la production en série 

https://www.usine-digitale.fr/article/stratasys-devoile-trois-nouvelles-imprimantes-3d-dediees-a-la-production-en-serie.N1087494 

 

Stratasys veut accélérer dans la production en série de pièces finales, un cas d'usage encore 
rare de la fabrication additive, qui reste principalement réservée au prototypage. Il vient de 
présenter trois nouvelles imprimantes polymères : la F770, la H350 et l'Origin One. 
 

L'élargissement du portefeuille de solutions a été motivé en partie par la crise du Covid-19 
qui a montré les limites du secteur manufacturier traditionnel. "Les perturbations que nous 
constatons aujourd'hui du côté de l'offre et de la demande des chaînes d'approvisionnement 
mondiales sont un signe clair que le statut quo ne fonctionne pas", a déclaré Yoav Zeif, le 
PDG de Stratasys. Ainsi, "la fabrication additive donne aux entreprise l'entière liberté de 
décider quand, où et comment produire les pièces", a-t-il ajouté. 
 

En 2020, Stratasys a augmenté de plus de 25% son chiffre d'affaires dans le domaine des 
applications manufacturières. A l'avenir, il estime que l'augmentation de ses revenus dans 
ce secteur dépassera celui des autres segments, à raison d'une croissance annuelle de plus 
de 20% dès 2022.  
 

DÉDIÉE AUX GRANDES PIÈCES 
L'imprimante F770 est dédiée la production de grandes pièces grâce à un compartiment de 
fabrication entièrement chauffé de 117 centimètres de long en diagonale. D'un prix 
inférieur à 100 000 dollars, elle peut être commandée dès maintenant pour une livraison en 
juin 2021. 
 
 



La machine utilise des thermoplastiques standards et un matériau de support soluble 
permettant l'impression de pièces aux structures internes complexes avec un post-
traitement réduit, promet Stratasys. Elle utilise la technologie FDM (Fused deposition 
modeling) qui consiste à déposer de la matière couche par couche grâce à un filament de 
matière polymère qui est fondu puis extrudé. 
 

Elle peut être utilisée pour la fabrication de gabarits et fixations ou des prototypes 
fonctionnels de grandes dimensions, comme les panneaux de véhicules, ou la réalisation 
d'un grand nombre de petites pièces de production grâce à son grand plateau.  
 

L'entreprise américaine Sub-Zero qui fabrique des appareils électroménagers a été l'un des 
bêta testeurs de cette nouvelle imprimante. Doug Steindl, superviseur du laboratoire de 
développement de la société, explique qu'elle a permis d'imprimer des pièces plus grandes 
en interne, ce qui s'est traduit par des économies de 30 à 40%. "Cela nous permet 
d'accélérer nos mises sur le marché à tous les niveaux", s'est-il réjouit. 
 

SAF, UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE FABRICATION 
La H350 est conçue pour fabriquer des pièces homogènes, précises et à des coûts de 
production abordables. Elle comporte elle-même une douzaine de pièces imprimées en 3D 
par la technologie SAF, un nouveau procédé de fabrication présenté en mars dernier. 
 

La "Selective Absorption Fusion" se situe à mi-chemin entre la fusion laser sur lit de poudre 
et la projection d'un liant sur poudre. Il fonctionne couche par couche. Un fluide, déposé 
sur le lit de poudre, chauffe et fait fondre la matière pour tracer la forme désirée grâce à 
une lampe infrarouge. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'objet soit fini. 
  

 
Cette imprimante, dont le prix est encore inconnu, devrait être disponible dès le troisième 
trimestre 2021. Elle a été conçue pour répondre aux besoins des clients dans des secteurs 
tels que les biens de consommation et commerciaux, l'automobile ainsi que l'électronique. 
Ses applications incluent des pièces finales telles que les protections, les connecteurs, les 
charnières, les supports de câbles, les boîtiers électroniques et les gaines. 
 
 



L'ORIGIN ONE POUR LES PIÈCES FINALES 
La dernière imprimante est le fruit du rachat d'Origin par Stratasys en décembre 2020. 
L'Origin One utilise la technologie P3 pour fabriquer des pièces finales. Les commandes 
pourront être passées dès le mois de mai. 
  

 
 

L'Origin One est une nouvelle version de l'imprimante conçue par la start-up californienne. 
Elle apporte un plateau de fabrication plus grand et des mises à jour logiciel et matériel 
permettant de simplifier l'entretien, d'améliorer les performances et d'augmenter la 
capacité d'utilisation de l'appareil, promet Stratasys. 
 
LA PRISE EN CHARGE DE 10 RÉSINES INDUSTRIELLES 
L'Origin One est capable de prendre en charge des pièces allant jusqu'à 192 x 108 x 370 mm 
et de reproduire des détails d'une taille inférieure à 50 microns. Les matériaux tiers 
comprennent 10 résines industrielles. Cette machine s'adresse à la fabrication de pièces de 
production et d'outillage pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la 
défense, des biens de consommation et de la médecine. Une version du produit dédiée au 
secteur dentaire est également en cours de développement.  

ALICE VITARD 



Quand les matériaux ouvrent de 
nouveaux usages à l'impression 3D 
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Face aux besoins industriels, spécialistes de la chimie et de l’impression 3D développent de 
nouveaux matériaux. Sources d’innovation, ils favorisent l’arrivée de la technologie sur 
différents marchés. 

Longtemps cantonnée au prototypage rapide, la fabrication additive est de plus en plus 
utilisée pour produire des pièces finales, en série, et ce, en partie grâce aux matériaux.  

Longtemps cantonnée au prototypage, l’impression 3D prend ses marques dans les usines. 
En cause, des procédés plus fiables et des machines plus productives. Mais pas seulement. 
L’innovation sur les matériaux participe elle aussi à la multiplication des usages. « La 
fabrication additive n’est plus réservée aux pionniers comme Safran et Michelin, elle est 
utilisée par L’Oréal, Decathlon et des horlogers de luxe, estime Jean-Daniel Penot, expert du 
sujet à l’école d’ingénieurs du Cesi. Cet usage industriel implique tous les matériaux. » 

Sous forme de résine, de poudre ou de filament, les polymères – utilisés dès l’invention de 
l’impression 3D [lire ci-dessous] – s’éloignent depuis une dizaine d’années des usages de 
prototypage qui leur étaient réservés, jusqu’à permettre la fabrication de tableaux de bord 
automobiles personnalisés et de conduits d’aération optimisés dans des avions. 

Les industriels attendaient des preuves d’application, ils cherchent désormais des 
matériaux spécifiques à leurs activités. 

Benoît Verquin, expert en fabrication additive métallique au Cetim 

  



À l’inverse, les métaux d’impression, plus souvent utilisés en poudre, sont rapidement 
utilisés pour des applications de pointe sans passer par le prototypage. Des précurseurs 
comme Michelin, qui imprime 500 000 pièces d’outillage par an depuis 2013, et Airbus, 
dont l’A 350 compte 300 pièces imprimées, ont ouvert la voie.  

« Les industriels attendaient des preuves d’application, ils cherchent désormais des 
matériaux spécifiques à leurs activités », souligne Benoît Verquin, expert en fabrication 
additive métallique au Cetim – le Centre technique des industries mécaniques. Sur la plate-
forme d’impression 3D métallique du centre, il accompagne les industriels dans la 
formulation de matériaux répondant à leurs usages. « La tendance actuelle est d’adapter à 
l’impression 3D des familles de matériaux de l’industrie traditionnelle, comme des aciers 
pour la fabrication d’outils et des alliages de titane », souligne-t-il. 

En parallèle, les travaux sur l’usage de nuances métalliques à haute valeur ajoutée se 
poursuivent. Le spécialiste de l’aluminium Constellium en a fait sa spécialité, formulant des 
alliages aux caractéristiques thermiques et mécaniques extrêmes, utilisés pour fabriquer 
des pièces de moteur pour le sport automobile et l’aéronautique. C’est aussi le cas du 
fabricant 3DCeram, dont les machines impriment des céramiques techniques pour des 
pièces de satellite, des implants osseux et des noyaux de fonderie. Des applications faisant 
appel à différentes caractéristiques de la céramique : électrotechnique, biocompatible, 
thermique, dimensionnelle… 

Collaboration à tous les étages 
Face à l’émergence de nouveaux besoins industriels, les acteurs historiques de la chimie et 
des matériaux se positionnent. Arkema, Aubert & Duval, Constellium et BASF ont mis en 
place depuis une dizaine d’années une activité dédiée, nouant des liens avec les spécialistes 
de la fabrication additive. « C’est une activité en plein essor, avec énormément de travail de 
développement, affirme Adrien Lapeyre, le responsable du marché mondial des poudres de 
polymères techniques chez Arkema. Pour que la technologie arrive à maturité, il faut 
travailler en partenariat. » Le chimiste français s’est par conséquent rapproché du 
producteur nantais de filaments d’impression Kimya et de fabricants de machines comme 
EOS, Prodways et HP pour proposer des matériaux adaptés aux procédés. 

De la même manière, Constellium se tourne vers des industriels de l’aviation déjà 
utilisateurs de l’impression 3D pour des projets de codéveloppement, comme au sein du 
programme AeroPrint porté par Dassault Aviation. « Nous travaillons aussi en très étroite 
collaboration avec les experts de l’impression 3D pour tester nos idées et réaliser des 
démonstrateurs technologiques », précise Ravi Shahani, responsable stratégique de 
l’activité fabrication additive de Constellium. Le spécialiste de l’aluminium a ainsi collaboré 
avec le fournisseur de service d’impression métallique Poly-Shape, filiale d’AddUp, pour 
tester un nouvel alliage – voué à remplacer le titane pour certaines applications – avec 
lequel ils ont imprimé un bloc hydraulique fonctionnel. 

 



 
Des investissements massifs 
Le chimiste allemand BASF, lui, a racheté en 2019 le fabricant de pièces français Sculpteo. 
« Le développement de matériaux pour l’impression 3D demande de gros investissements, 
explique François Minec, le directeur général de BASF 3D Printing Solutions. Notre 
collaboration avec Sculpteo nous permet de mieux comprendre les besoins du marché et de 
sécuriser ces investissements. » 

Depuis, le chimiste a investi 2 millions d’euros en machines, abondés de 1,5 million d’euros 
en 2021. Sculpteo, lui, a pu ajouter 14 matériaux à son catalogue et doubler la taille de son 
atelier. « Le rapprochement avec BASF nous donne accès à un large panel de matières 
techniques, orientées vers la production, souligne Clément Moreau, son PDG. Nous étions 
jusque-là cantonnés au prototypage, nous avons maintenant accès à 250 ingénieurs de 
BASF pour répondre aux besoins de nos clients. » Une force de frappe qui lui permet de 
produire des lunettes, des casques de vélo, ainsi que des pièces mécaniques pour des 
industriels. 

C’est aussi grâce à son panel de matériaux que Prodways Group a su s’imposer. Fort de son 
expertise dans la qualification, notamment pour le secteur médical, le fabricant de 
machines et de matériaux d’impression imprime chaque année quelque 50 000 prothèses 
orthopédiques et 1 million de moules pour gouttières d’orthodontie. Grâce notamment à sa 
filiale allemande DeltaMed, qui compte 50 experts des résines photosensibles et de leur 
certification. « Nous collaborons cependant avec des chimistes comme BASF et Arkema sur 



le développement de nos poudres d’impression, explique Olivier Strebelle, le directeur 
général de l’entreprise. Ils sont les seuls à disposer des installations nécessaires à la 
fabrication de poudres. » 

Le long chemin de la certification 
Au-delà des impératifs mécaniques, les matériaux doivent également répondre à des 
exigences de certification propres à certains secteurs... ce qui prend du temps . Quand le 
développement d’un polymère dure entre un et quatre ans, une certification aéronautique 
peut, elle, prendre jusqu’à dix ans... Mais cette étape est indispensable, estime Benoît 
Verquin, du Cetim. « Les industriels ont besoin d’une garantie de qualité », argue-t-il. Et de 
rappeler que « le coût fait aussi partie du cahier des charges ». Alors que les machines sont 
chères, le prix des matériaux doit permettre de rentabiliser l’utilisation de la technologie en 
production. 

Le fabricant de machines Pollen AM vise à résoudre cette équation... en utilisant des 
matériaux déjà existants. Les imprimantes qu’il commercialise depuis 2013 sont 
compatibles avec les poudres métalliques, polymères et céramiques utilisées par le procédé 
de moulage par injection de poudres. Une matière meilleur marché, qui peut être utilisée 
« pour les prototypes, la pré-série imprimée et la grande série moulée », constate Didier 
Fonta, son directeur général. Un contre-pied au modèle du secteur, qui participera, lui 
aussi, à la diffusion des imprimantes 3D dans les usines. 

Près de quarante ans d'innovations 

 1984 Le premier brevet sur la « fabrication additive », est déposé, le 16 juillet, 
par trois Français, et ce, deux semaines avant que l’américain Charles Hull 
brevette la technique de stéréolithographie. 

 1988 Charles Hull commercialise la première imprimante 3D, fondée sur la 
polymérisation couche par couche de résine, deux ans après avoir créé la 
société 3D Systems. 

 1992 La société Stratasys est créée aux États-Unis pour commercialiser une 
nouvelle technologie fondée sur le dépôt d’un fil de polymère fondu, encore 
largement utilisée par les particuliers et les industriels. 

 1995 La première imprimante 3D métallique est inventée à l’institut allemand 
Fraunhofer. Elle est fondée sur le frittage laser d’un lit de poudre. 

 2002 Un rein imprimé, capable de filtrer le sang et diluer l’urine, est greffé sur 
des animaux par des chercheurs américains. 

 2012 La fabrication additive se met à l’alimentaire avec une machine conçue 
par l’entreprise britannique Choc Edge capable d’imprimer... du chocolat. 

 2014 Une maison en béton est imprimée en 3D pour la première fois aux Pays-
Bas. En France, un programme d’impression de logements est lancé à Reims en 
2018 

 2020 ArianeGroup imprime une chambre de combustion de moteur de fusée 
en métal. 
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General Motors ne planche pas sur des technologies de conduite autonome uniquement 
pour alimenter des services dédiés à la mobilité des personnes ou des biens. Le 
constructeur automobile souhaite commercialiser des véhicules autonomes, équipés de la 
technologie de Cruise, auprès du grand public d'ici 2030. Cette annonce, relevée 
par TechCrunch, a été faite par Mary Barra la PDG de GM au détour d'une conversation qui 
s'est tenue mercredi 5 mai 2021. 
 
CRUISE PLANCHE SUR LA CONDUITE AUTONOME 
"J'ai toujours dit que nous avions une sorte de stratégie révolutionnaire et évolutive autour 
de l'assistance à la conduite jusqu'à l'autonomie complète de niveau 4 et niveau 5 [SAE]", a 
expliqué Mary Barra. Sa vision diffère par rapport à celle d'autres constructeurs qui pensent 
que les technologies d'automatisation des véhicules seront réservées dans un premier 
temps aux services de mobilités. Une des raisons principales étant le coût des véhicules 
autonomes qui peut être amorti lorsque son usage est partagé. 
 
Derrière la vision de GM, se trouve notamment la pépite Cruise. Une start-up dans laquelle 
GM a investi avant qu'elle ne devienne une filiale à part entière du constructeur automobile 
en 2016. Elle teste actuellement sa technologie de conduite autonome dans les rues de San 
Francisco et se prépare à déployer un service de robot taxi probablement dans cette ville. 
En parallèle, Cruise a aussi noué un partenariat pour déployer un service de robot taxi à 
Dubaï en 2023 et a dévoilé un véhicule, Cruise Origin, dédié à la mobilité partagée. 
 
 



GM PLANCHE SUR DES FONCTIONNALITÉS D'AIDE À LA CONDUITE 
General Motors, de son côté, travaille sur un système avancé d'aide à la conduite baptisé 
Super Cruise et continue de l'améliorer et de l'intégrer à un nombre croissant de véhicules. 
Mary Barra a d'ailleurs affirmé que GM prévoit de déployer Super Cruise sur 22 modèle d'ici 
fin 2023. 
Super Cruise combine des données cartographiques Lidar, un GPS haute précision, des 
caméras et capteurs, ainsi qu'un système d'attention du conducteur qui veille à ce que la 
personne derrière le volant soit attentive, détaille TechCrunch. Contrairement à l'Autopilot 
de Tesla, les conducteurs n'ont pas l'obligation d'avoir leurs mains sur le volant, mais 
doivent rester attentifs à la route. GM travaille actuellement à rendre le système effectif 
dans les centres urbains. 
 
INTÉGRER LA TECHNOLOGIE CRUISE DANS LES VÉHICULES PRIVÉS 
"Cruise est vraiment concentré sur l'autonomie complète, mais avec Super Cruise nous 
continuons d'ajouter de plus en plus de fonctionnalités, a résumé Mary Barra. Notre vision 
finale est que ce système [Super Cruise] permette un transport mains libres dans 95% des 
scénarios de conduite". Elle a ajouté que l'architecture "'Vehicle Intelligence Platform' (VIP), 
qui connecte chaque système du véhicule dans un seul réseau avancé à haute vitesse et très 
sécurisé" est ce qui rend possible les améliorations futures de Super Cruise. 

 
L'architecture VIP dispose de 4,5 téraoctets de puissance de traitement de données par 
heure, soit une multiplication par cinq par rapport à l'architecture précédente de GM, a 
détaillé Mary Barra. Cette capacité est suffisante pour gérer tous les chargements de 
données des systèmes d’assistance à la conduite, la propulsion électrique, les mises à jour 
en direct de chaque module du véhicule et lire différentes fonctionnalités embarquées dans 
le véhicule. Cela permettra aussi au constructeur de développer de nouvelles applications 
qui pourront être commercialisées auprès des clients. D'ici la fin 2023, VIP équipera 7 
millions de véhicules et 38 modèles. 
 
En fin de compte, Mary Barra souhaite intégrer la technologie de conduite autonome 
développée par Cruise sur des véhicules privés. "Il reste encore beaucoup à faire, mais je 
pense que nous aurons des véhicules autonomes personnels et que cela proviendra des 
compétences que nous avons chez Cruise ainsi que des compétences que nous avons en tant 
que constructeur automobile pour être vraiment bien positionné pour ravir les clients de ce 
point de vue", a-t-elle expliqué. Elle a aussi ajouté que ces nouvelles technologies offraient 
des opportunités pour mettre en place des offres d'abonnements. 

LÉNA COROT@lenacorot 
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L'EV600 est un véhicule utilitaire léger électrique conçu pour la livraison.© General Motors 

Régulièrement, les constructeurs automobiles profitent du CES de Las Vegas pour dévoiler 
leur vision du futur de la mobilité. Cette année, c'est au tour de General Motors. Le 
constructeur a dévoilé deux concepts avec sa marque Cadillac et annoncé le lancement 
d'une nouvelle activité, BrightDrop. 
 

Cette nouvelle division de General Motors va développer un écosystème de véhicule 
électriques, de logiciels et de services dédiés à la livraison. Le but est d'aider les entreprises 
à optimiser leurs logistiques et leurs services de livraison avec ces différents 
produits. "Nous nous appuyons sur notre expertise dans l'électrification, les applications de 
mobilité, la télématique et la gestion de flotte, avec une nouvelle solution de guichet unique 
permettant aux clients professionnels de déplacer leurs marchandises d'une façon optimisée 
et plus durable", explique la CEO Mary Barra. 
 
EP1 ET EV600, LES PREMIERS VÉHICULES 
Un premier véhicule EP1 est conçu pour transporter facilement des colis sur de très courtes 
distances (d'un entrepôt au magasin ou d'un véhicule de livraison à la porte du client). Il est 
pensé comme devant aider les livreurs et réduire les coûts de livraison. L'EP1 peut être tiré 
par un opérateur et facilement manoeuvré, puis être positionné dans un véhicule de 
transport plus longue distance si besoin. Ce véhicule a déjà été testé par des équipes de 
FedEx dans le cadre d'un projet pilote. 
  



           
Le second véhicule qui sera commercialisé est l'EV600 : un utilitaire électrique léger conçu 
pour la livraison sur de plus longues distances. Il est doté de fonctionnalités avancées d'aide 
à la conduite (freinage d'urgence, indicateur de distance, assistance au maintien dans la 
voie, etc.). General Motors ajoute réfléchir à de nouveaux véhicules, dont un permettant de 
transporter plusieurs EP1 sur des distances moyennes, et un autre dédié à la livraison 
rapide. 
 

Surtout, BrightDrop propose une plateforme logicielle basée dans le cloud permettant aux 
clients d'avoir une visibilité et un accès à leurs produits via des interfaces web et mobile. Il 
est facile d'accéder aux données concernant l'efficacité des itinéraires utilisés ou 
l'utilisation des véhicules afin d'optimiser la gestion. Le gestionnaire peut suivre le trajet 
des véhicules en temps réel et savoir quand la livraison aura lieu. 
  

CADILLAC DÉVOILE UN EVTOL ET UN VÉHICULE AUTONOME 
General Motors a aussi présenté deux concepts de véhicules sous sa marque Cadillac. Le 
premier est un eVTOL, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux. Il peut 
aller de toit en toit à une vitesse de 90 km/h, relate The Verge. Doté d'une unique place, ce 
drone de transport a une forme assez originale par rapport aux appareils concurrents. 
Jusqu'à présent le constructeur n'avait dévoilé aucun véhicule dédié à la mobilité aérienne. 
Cette annonce est-elle l'amorce d'ambitions plus sérieuses dans ce secteur ? 
 

Le second concept est un véhicule autonome conçu comme une pièce de vie pouvant être 
modulée selon les besoins. Cadillac a retiré le volant et les pédales afin de doter l'habitacle 
de sièges pouvant accueillir les personnes transportées. Le but est que le passager profite 
du transport et se relaxe. Ce concept ressemble à de nombreux autres véhicules qui ont été 
présentés ces dernières années ou circulent déjà afin de transporter des passagers. Mais il 
est plus luxueux que bon nombre de navette autonome et doté d'un toit vitré. 
 
Le véhicule autonome, précise The Verge, est équipé de capteurs biométriques contrôlant 
les signes vitaux des passagers et utilisant ces données pour ajuster la température, 
l'éclairage, l'ambiance sonore, etc. Des solutions de reconnaissance vocale et gestuelle 
permettront aussi aux passagers d'ajuster les réglages sans effort. 

LÉNA COROT@lenacorot 

 

 



 

 

 Nombre d'internautes en France 
 

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1071394-nombre-d-internautes-en-france/ 

En février 2021, Médiamétrie dénombrait 52,9 millions d'internautes en France, soit 84,4% des 
Français de deux ans et plus. Le temps passé à surfer sur le web quotidiennement s'élevait à 
2h28. 

Selon Médiamétrie, la France comptait 52,9 millions d'internautes en février 2021, soit 84,4% 
des Français de deux ans et plus. C'est exactement le même nombre qu'il y a un an. En 
moyenne, 44,9 millions d'internautes se sont connectés quotidiennement à Internet, soit 
71,5% de la population française. Le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 
2h28, quelque soit l'écran. Après un niveau record à 3 heures en avril 2020, en raison du premier 
confinement, les connexions quotidiennes sont progressivement redescendues. A noter que 
l'institut prend en compte les jeunes de 2 à 14 ans depuis octobre 2017, (auparavant, à partir de 
15 ans seulement).           

 


