
LES INDUSTRIELS
EN MOUVEMENT



LA VITRINE DES SAVOIR-FAIRE 
INDUSTRIELS FRANÇAIS 
en mouvement

UNE IDENTITÉ pour figurer 
la confiance et la fierté de  
tous les industriels français

UN RÉCIT 
ENTREPRENEURIAL

UNE BANNIÈRE 
POUR JOUER COLLECTIF 
en France et 
à l’international 

UNE DÉMARCHE 
D’ATTRACTIVITÉ pour attirer 
les talents et les capitaux

LA VALORISATION 
DES SAVOIR-FAIRE 
de nos usines et de 
nos bureaux d’ingénierie 
comme des savoir-faire 
traditionnels et d’excellence

L’INDUSTRIE DU FUTUR  
« À LA FRANÇAISE » : 
Digitalisation de la chaîne 
de valeur - Automatisation  - 
Place de l’homme dans 
l’usine - Monitoring 
et contrôle  - Efficacité 
énergétique et empreinte 
environnementale  - 
Composites, nouveaux 
matériaux et assemblages  - 
Fabrication additive

L’ENSEMBLE DE L’ÉCOSYSTÈME 
INDUSTRIEL FRANÇAIS, 
des plus petites aux  
plus grandes entreprises

LA RENCONTRE d’une base 
industrielle traditionnelle  
ultra-performante  
et du génie de nos startups

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES,  
cœur battant de l’économie  
et de l’emploi dans  
les territoires

QU’EST-CE QUE 
LA FRENCH FAB ?



LES ENTREPRISES 
DE LA FRENCH FAB

Des entreprises ouvertes aux évolutions  
qu’apportent LE DIGITAL, LES TECHNOLOGIES NOUVELLES, 
L’ÉCONOMIE VERTE et disposant d’une capacité  
de RÉINVENTION

Des entreprises INDUSTRIELLES  

ou DE SERVICE À L’INDUSTRIE qui produisent en France

PMI, ETI, GRANDS GROUPES : 
des entreprises CRÉATRICES D’EMPLOIS

Des entreprises AMBITIEUSES qui se projettent  
dans le futur et s’engagent à CROÎTRE, INNOVER,  
se développer à L’INTERNATIONAL et jouer COLLECTIF

Des entreprises ANCRÉES DANS 

NOS TERRITOIRES sur le long terme
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LES ATOUTS
DE LA FRENCH FAB

Un axe de valorisation 
auprès des grandes 
entreprises

Un moyen de lutter 
contre la solitude de 
l’entrepreneur

La French Fab 
capitalise sur  
La French Tech et 
La French Touch  

L’attractivité 
du savoir-faire 
français

Un signal 
de ralliement 
et de fierté 
français

Une 
reconnaissance 
de l’excellence 
et de la créativité 
françaises

La mise en valeur 
de la grande qualité 
de nos ingénieurs

    

Rejoignez La French Fab, puis téléchargez le kit de communication sur LaFrenchFab.fr


