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MADE IN FRANCE 4.0,
UN REGARD PROSPECTIF 

SUR LA FABRICATION FRANÇAISE

Le 29 mars dernier, au Carreau du temple, à Paris, le salon MADE IN FRANCE PREMIÈRE VISION 
organisait une conférence inédite sur l’évolution des différentes facettes du Made in France, en 
association avec le Groupement de la Fabrication Française (GFF). 

Les nouvelles technologies sont des outils précieux pour valoriser les méthodes immémoriales 
de confection. Elles font désormais partie intégrante du quotidien des fabricants. 

Comment la révolution industrielle 4.0 va-t-elle dynamiser la fabrication française et lui 
permettre d’accélérer son développement ?

Se projeter vers l’avenir, s’interroger et regarder ce qui se passe dans d’autres secteurs, c’était là 
l’objectif de ce temps fort du salon.

la mode est 
un territoire

COMPTE-RENDU CONFÉRENCE 
MADE IN FRANCE 4.0

29 & 30 mars 2017

Une conférence animée par Lucas Delattre, Professeur à l’IFM, en présence de :

• Maximilien Abadie, Directeur stratégie, Lectra
• Jérôme Bergeret, Directeur, Dassault Fashion Lab
• Sylvie Chailloux, Co-gérante, Textile du Maine
• Stanislas Vandier, Président et co-fondateur, de Wired Beauty
• Denis Jacquet, Fondateur, Parrainer la croissance
• Charles Thurat, Responsable du développement et des relations commerciales, Heuritech
• Olivier Verrièle, Dirigeant, Société Choletaise de Fabrication
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RÉVOLUTION

C’est devant une salle comble et attentive que Lucas Delattre, professeur permanent à l’IFM 
(Institut Français de la Mode), a débuté la conférence sur le Made in France 4.0. 
L’articulation de ce qu’il appelle la « quatrième révolution industrielle » était au cœur de ce débat 
foisonnant. Il s’agit précisément de la révolution numérique que nous vivons actuellement, et qui 
fait suite à celle de la machine à vapeur, de l’automobile et de l’informatique. 

Lucas Delattre a posé d’emblée le contexte : « Nous sommes déjà dans le post digital, dans une ère 
dominée par les logiciels, les objets connectés. Nous allons donc réfléchir à une économie dominée 
par la maîtrise des données, la puissance de calcul et l’organisation en réseaux. » 

CHANGEMENT

Pour se pencher sur ces questions, le salon Made in France Première Vision a convié un parterre 
de professionnels représentants les diverses forces de l’industrie française, parmi lesquels 
Maximilien Abadie, directeur de stratégie chez Lectra : « Le titre de la conférence est pertinent, car il 
traduit bien ce à quoi se préparent la Chine ou l’Allemagne actuellement. Au cœur de cette évolution, 
il y a l’usine intelligente, celle qui fourni des informations et qui est connectée. Le principal frein à 
cela en France, ce sont nous, les Français. Nous n’aimons pas trop le changement, or nous devons 
nous réinventer. »

Et Denis Jacquet, fondateur de Parrainer la Croissance, de renchérir : « Le Français ne réagit pas 
tant qu’il n’a pas peur. Nous sommes un pays d’innovation, nous avons des idées. » 

« Nous sommes au cœur de la réinvention de la filière technologique, nous devons réfléchir aux 
synergies entre commerce virtuel et physique. » poursuit Jérôme Bergeret, directeur du Dassault 
Fashion Lab.
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PRODUCTION

Mais concrètement, qu’est ce que tous ces bouleversements impliquent pour la production 
française ? 

Sylvie Chailloux, co-gérante de Textile du Maine, souligne les difficultés actuelles pour les 
couturières, de suivre les rythmes effrénés imposés par la multiplication des collections chaque 
année. « Nous subissons une somme de pressions, nous allons devoir trouver des outils pour aider 
les humains à faire face à la nouvelle masse d’infos qui nous inonde. Nos problèmes majeurs sont 
de retenir les informations, former les nouveaux et faire l’inventaire des centres de recherches. Les 
métiers de production sont exercés par des mains qui ne peuvent pas toutes être remplacées par les 
machines. » 

« On peut se poser la question des gains de tout cela pour la productivité, abonde Olivier Verrièle, 
dirigeant de la société charolaise de fabrication. Pour former un gareur de métier à tisser, il faut 
trois ans. Car il y a des imprévus auxquels une machine ne saura pas répondre ou trouver de solution. 
Notre but c’est toujours plus de qualité. » 

Tous s’accordent à dire qu’avant même de parler d’insérer de la technologie dans les usines, 
il est nécessaire de penser aux valeurs que l’on veut transmettre. Et aux facteurs qui peuvent 
différenciants, comme le fait de produire localement. « Le Made in France induit un enjeu de création 
et une approche différente de la chaîne de valeur. » analyse Stanislas Vandier, co-fondateur de 
Wired Beauty. 
 

PROGRÈS

Si elle peut parfois effrayer, la révolution numérique peut aussi être envisagée comme un 
véritable progrès au service des fabricants et des consommateurs. 

« Grace à de nouveaux outils, nous allons pouvoir aider les marques à comprendre ce qui marche 
le mieux lorsqu’elles préparent les collections. Nous avons désormais la capacité de leur fournir 
des mégas données pour les irriguer. » explique, optimiste Charles Thurat, responsable du 
développement et des relations commerciales chez Heuritech. 

Chaque intervention permet de renforcer l’idée que le pays a en main tous les atouts pour que le 
Made in France 4.0 devienne une réalité. Changement de mentalité des consommateurs, véritable 
politique industrielle, compétitivité, amélioration des conditions de vie au travail, sont autant de 
sujets évoqués ici, sur lesquels des progrès sont encore à faire. 
« L’industrie n’est pas morte » conclut, concis, Lucas Delattre. 


