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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Jean-Marie DANJOU, Directeur Général Alliance Industrie du Futur
Co-Président ATLAS

n Introduction : gestation du projet

n 1. Atlas au cœur du projet de Filière Solutions Industrie du Futur

n 2. Une Filière au cœur du « jouer collectif » pour renforcer l’Equipe 

France, yc à l’International

n 3. Une compétition mondiale qui appelle des collaborations 
nouvelles
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Introduction : gestation du projet

n Travaux du GT 4 AIF => Être en mesure d’assurer une coordination efficace et

opérationnelle des enjeux transverses de l’industrie du futur dans les domaines de la 

normalisation & standardisation

n Présentation du projet Atlas :

§ Au Comité de Coordination AIF du 5 février 2020

§ Au Conseil d’Administration AIF du 19 février 2020

üLa standardisation numérique inter-filières est un enjeu de souveraineté européenne pour l’industrie du futur

üL’AIF et ses membres ont un rôle essentiel à jouer

üInsuffisance de moyens d’expertise pour tenir notre rang – en particulier dans la coopération F-Al-It

üLe projet Atlas répond à ce défi. Il est proposé par l’AFNET.
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

1 - Atlas au cœur du projet de Filière Solutions Industrie du Futur

Vision : une stratégie collaborative
nFédérer une communauté ouverte autour d’un projet opérationnel et d’un soutien institutionnel ;

nFavoriser la densification de l’offre française et créer un terreau pour un développement (scale-up) de 
ses offreurs à travers des approches collaboratives ».

nFaire connaître l’offre française au niveau national et international ;

nFavoriser la mise en réseau et faire émerger de nouveaux acteurs de l’intégration ;
nStructurer l’interaction avec les autres filières constituées en CSF ;

nFournir aux filières les réponses opérationnelles dont elles ont besoin pour soutenir leur stratégie et leur 
transformation, notamment en termes d’intégration et d’automatisation (numérique et robotique) ;

nRenforcer la compétitivité de l’offre industrielle française et rattraper son retard sur les pays leaders 
dans l’Industrie du Futur (Allemagne, Italie, Chine, Corée du Sud…).
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

2 - Une Filière au cœur du « jouer collectif » pour renforcer l’Equipe France,
y compris à l’International

Rendre l’offre visible pour renforcer les intégrateurs français

n S’assurer que les projets structurants développés dans le contrat embrassent les grands 
enjeux technologiques actuels et à venir ;

n Renforcer l’impact du Plan France Relance (souveraineté, transition écologique, 
relocalisation) sur le tissu industriel Français, en particulier vis-à-vis des filières du CNI 
qui font appel à de nouvelles solutions pour moderniser leur appareil de production ;

n Privilégier une collaboration directe et plus étroite entre les industriels « clients » et les 
industriels « offreurs ».

n Animer transversalement les programmes d’actions vers l’industrie du futur, dont le 
projet ATLAS (feuille de route RDI du projet de Contrat de Filière)
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

3 - Une compétition mondiale qui appelle des collaborations nouvelles 

n La compétition mondiale invite à créer des écosystèmes inter filières 
industrielles, en mutualisant les moyens. 

n La Filière Solutions Industrie du Futur lance une plateforme numérique dans 

cette dynamique

n Le Programme ATLAS, qui réunit toutes les filières industrielles, pour 

accélérer leur Transformation Numérique grâce à la standardisation pour 
l’industrie du futur se place dans la même perspective
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VIP Partenaires : 
AFIS  (Jean-Luc Garnier, Président)



DIESAR Direction Internationale de l’Evaluation, de la Sécurité et des Affaires Réglementaires

Réunion de lancement du projet ATLAS – team-atlas@afnet.fr

Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Mission de l’AFIS
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Motivation de l’AFIS pour participer dans le programme ATLAS

n Apporter une vision sur l’Ingénierie Système, contribuant à la transformation 
numérique et au profit des modèles d’activité des filières et entreprises.

n Assurer une coordination d’ensemble sur les projets en lien le thème Ingénierie 
Système

n Amener une expertise ponctuelle dans les ateliers de développement, les 
forums de discussion et les journées d’échange

n Dégager une complémentarité et une synergie, entre les activités ATLAS et 
AFIS

L’AFIS n’intervient pas directement dans le déroulement des projets, ni par apport 
financier, ni par apport de main d’œuvre. Par contre :

n Communique activement auprès de ses membres et adhérents pour favoriser la 
participation, indépendamment de l’AFIS, dans les projets ATLAS.
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VIP Partenaires : 
MINnD (Bernard Schaer, Président)
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LE PROJET MINND

Projet National de Recherche.

60 partenaires:
§ Maîtres d’ouvrages
§ Constructeurs
§ Ingénieries, Maîtres d’Œuvres
§ Académiques
§ Editeurs de Logiciels
§ Consultants

Travaillant depuis 2014 à la normalisation et à la diffusion du BIM pour les infrastructures,

Avec la conviction que le BIM, support de la digitalisation des filières construction et infrastructures ferroviaires, est le levier majeur de leur performance 
énergétique et économique, à condition d’une double continuité numérique:
§ Continuité numérique pendant la durée de vie de l’ouvrage: 

conception – construction – exploitation maintenance – rénovation
§ Continuité numérique entre acteurs, au travers de processus et de modèles standardisés et interopérables, et de plateformes collaboratives 
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AXES DE TRAVAIL DU PROJET MINND

2

§ Les plateformes collaboratives 
• Outils et processus de partage, d’échange et 

d’archivage de données entre tous les acteurs 

de la construction et de la vie des ouvrages

§ La gestion des données (création, mise à jour, mais aussi fiabilité, précision…)
§ Les interfaces avec les autres modèles (SIG, …)

• L’enjeu étant d’avoir des modèles globaux exploitables (Smart City par exemple)

§ La structuration des données
• Phase de prénormalisation (rédaction des « IFC » décrivant 

les différents composants des infrastructures)

• Implémentation test par les éditeurs

• Avec forte présence dans les instances internationales 

pour défendre les approches françaises (groupes 

d’exploitants – IFCRail, instances de prénormalisation)
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MINND ET ATLAS

MINND et ATLAS couvrent des enjeux et des problématiques communes. Par exemple:

q Enjeux majeurs en terme de sécurité, de confidentialité, de disponibilité, de pérennité des données, communs à toutes les 
filières.
Pour MINnD, ils passent par:
§ La généralisation de modèles ouverts non propriétaires, la durée de vie d’un ouvrage dépassant largement celle d’un éditeur 

de logiciels et l’accessibilité aux données d’une infrastructure ne pouvant dépendre de décisions de poursuite ou non 
d’activité d’un software vendor

§ L’utilisation de clouds fonctionnant sous règlementation européenne
§ La définition de droits d’accès aux données préservant les savoir-faire des acteurs

q Sujets abordés par MINND mais aussi par d’autres domaines:
§ Le PLM

§ Les Jumeaux Numériques

§ Les Infrastructures (Plateformes collaboratives, …)

§ L’ingénierie Système

è JOUER COLLECTIF POUR GAGNER ENSEMBLE: un mot d’ordre partagé !
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Témoignages Industriels : 
Jean-Pierre Souzy, Airbus 
(Président Domaine PLM)
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Airbus “we pioneer sustainable aerospace for a safe and united world”
Leader in the global aerospace sector, Airbus designs, produces and delivers innovative solutions with the aim to 
create a better-connected, safer and more prosperous world.

We make it fly
A commercial aircraft manufacturer, with Space and Defence as well as Helicopters Divisions, Airbus is the largest 
aeronautics and space company in Europe and a worldwide leader. 
Airbus has built on its strong European heritage to become truly international – with roughly 180 locations and 
12,000 direct suppliers globally. The company has aircraft and helicopter final assembly lines across Asia, Europe 
and the Americas, and has achieved a more than sixfold order book increase since 2000.

Designing the future of flight
Airbus encourages its industry-leading experts to push their boundless imaginations, moving the company into 
the Industry 4.0 era and inventing new possibilities for the future of flight: from manned and unmanned vehicles 
for urban mobility, to hybrid and electric propulsion systems for cleaner aviation.

© Copyright Airbus Operations SAS 2021
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Towards the world’s first zero-emission commercial aircraft

© Copyright Airbus Operations SAS 2021
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Airbus supports ATLAS

■ A complex Ecosystem for Standards
▪ different players (software editors and integrators, industries, R&D 

and engineering institutes, certification authorities)
▪ industrial domains (automotive, aerospace, naval, rail, 

construction…)
▪ standards at national, regional and international levels

■ A long lasting investment in Airbus to develop and promote the use of 
Interoperability Standards, benefiting to its Supply Chain

■ The imperious need to extend and share the effort throughout the entire 
aerospace industry and beyond

■ ATLAS as a key federator to leverage the next generation of 
standards for breakthrough technologies (MBSE, digital twins, PLCS, 
smart manufacturing)

© Copyright Airbus Operations SAS 2021
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Standards to meet new competitive challenges

Beyond the sustainability of digital 
assets enforced with interoperability 
standards, new dimensions arise:

- time-to-market and flexibility 
from Customers expectations

- data security and sovereignty 
from Ethics value.

Interoperability standards will support 
these new challenges.

Values of interoperability standards

Minimize customization & maximize COTS 
capabilities

Enable Convergence on consensus 
information models

Increase obsolescence resilience Enable better Control / Optimization of 
TCO

Sustainability for long term Airbus digital 
assets

Enable future technologies introduction

© Copyright Airbus Operations SAS 2021
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Airbus launches the Tripset travel companion app

This mobile app gives the flying public real-time information for safe, healthy and 
smooth end-to-end journeys.

Air travel has become ever more challenging for passengers. Due to the 

COVID-19 pandemic, any attempt to reconnect to air-travel is countered by a myriad of 
varied – and often rapidly-changing – restrictions, making planning for any potential air-
traveller difficult.
To help simplify the situation, Airbus developed the Tripset application as its 
contribution to rebuilding clarity and trust when travelling. The app provides the latest 
and most relevant up-to-date information covering all aspects of flight, from planning, 
booking, check-in to conditions while onboard and at the destination.
This new digital experience is based on the award-winning iflyA380 travel app, with 
everything at the user's fingertips in a single application that is updated twice daily.

Hassle-free access to the latest 
travel information
The Tripset app aggregates information from multiple sources, including guidelines from 
government websites and embassies on in-country conditions, region-by-region 
restrictions or requirements, along with health measures implemented by airlines and 
airports.
Another important feature is the border status of destinations around the globe: whether 
they are open, restricted or closed. Also included are suggestions for ground 
transportation at the points of departure and arrival, such as commuting options to and 
from airports.
All this information is provided in an agnostic manner; no matter the airport, airline, flight 
number or aircraft type…the app will take into account the full range of available inputs.

How to fly again soon
Once a flight is booked, the passenger can import the trip specifics into Tripset, which 
then builds a personal timeline using all available data on the end-to-end travel 
conditions.
The app continues to provide information – even prompting the passenger when it is 
time to go to the gate, based on information from the boarding pass.

© Copyright Airbus Operations SAS 2021

http://www.iflya380.com/
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Témoignages Industriels : 
Patrick Lamboley, Schneider Electric 
(Président Domaine Industrie 4.0)
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Réunion du projet ATLAS

Pourquoi ATLAS est important pour Schneider Electric

nDirecteur Standardisation & interopérabilité
Business Uniit Industrial Automation

n Membre de l’équipe Innovation et Technologie

n Responsable standardisation 
Implication et stratégie de déploiement dans les standards liés à l’automatisme
IEC (TC65), ISO (TC184), Consortia (OPC Fondation) & initiatives locales (AIF)

n Responsable de l’interopérabilité des offres et systèmes 
d’automatisme

Patrick Lamboley

Président Domaine Industrie 4.0 du projet ATLAS



thePowering Digital economy
From Buzzwords to Reality



€27.2 billion
2019 revenues

41%
of revenues in new economies

135,000+
Employees in over 100 countries

5%
2019 en quelques chiffres…..

North 
America

29%

Western 
Europe

26%

Asia
Pacific

29%

Rest of  
World

16%

23% 77%

Industrial Automation Energy Management

Two Businesses:

A well-balanced global presence
2019 Revenues breakdown

of revenues devoted to R&D
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Schneider Electric fournisseur de solutions numériques d'énergie et 
d'automatisation pour l'efficacité et la durabilité

€6 billion €21 billion
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Nouvelles orientations digitales
les applications IT dans l’espace OT

Cloud-based management 
and operations

Manufacturing Operations

Production Asset 
Management

Connected Oilfield
Exploration

Smart Grid, Distribution 
Automation (Electric, 
Gas, Water)

Smart Buildings

Digital Hospital

Retail Store Customer 
Experience

Digital Bank Branch

Data 
Centers

Building Industry and 
Machines

Energy 
Distribution
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Renforcer avec ATLAS notre expertise multi filières en France

of the largest Oil and 
Gas companies 

20 40k
Water & 
Wastewater 
installations in 
150 countries

of the 10 largest 
Mining, Metals 
and Minerals

of the top brands 
within Food & 
Beverage

of the world’s largest 
Airports

of the biggest 
automotive and 
battery manufacturers
globally

million+ buildings
including 3 of top 5 
hotel chains and 
approx. 40% of the 
world’s hospitals

of the world’s top 
electric utilities

of the top 4  hyper-
scale cloud 
providers

of the top 
10 packaging 
machine builders

of the top 4 semiconductor 
manufacturers recognized 
us as 2018 and 2019 
Preferred Quality Supplier

9 11

1010

1

184

10Mil+

Energy Management & 
Automation provider for 
10 out of the top 20 
largest metros, worldwide

10
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Standards & Consortia incontournables pour la Digitalisation

ATLAS va jouer un rôle important pour 
Schneider Electric et pour les standards en 
France afin de:

• Diversifier le scope des activités et des 
points de vue à l’ensemble des filières

• Renforcer les liens avec les standards
ü Définition des standards avec AFNOR
ü Education & Promotion
ü Identifier des cas d’usage et des 

démonstrateurs pour vulgariser et 
sensibiliser aux standards

• Anticiper les évolutions en terme de 
standards & de régulations qui vont 
impacter l’industrie
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Des exemples de projets multi-filières

n ATLAS, un Programme majeur pour lancer des projets multi-industriels 
et multi-filières (Jean Brangé AFNeT Services)

n Projet Aéro-Auto-Ferroviaire-Naval (Jean Brangé AFNeT Services)
n Projet Construction et BTP- Mines (Christophe Castaing, MINnD, 

BuildingSmart France)
n Projet AgroAlimentaire - Mines-Déchets-Eau (Bruno Prépin, 

AgroEDIEurope)
n Projet Transition écologique et Transition numérique (Jean Brangé

AFNeT Services)
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Réunion du projet ATLAS
le 30 Mars de 14h00 à 17H00.

Pourquoi et comment nous rejoindre ?

n ATLAS une opportunité unique pour vous votre entreprise et votre 
filière (Pierre Faure AFNeT) 

n De multiples projets éligibles dans ATLAS (Jean Brangé AFNeT Services) 

n Proposez vos projets & participez aux instances pour répondre à vos 
besoins ! (Jean-Patrick Carrié AFNeT Services)

n Save the Dates (Calendrier ATLAS & Partenaires) (Jean-Patrick Carrié
AFNeT Services)

n Conclusion et étapes à venir (Pierre Faure)



ATLAS une opportunité unique pour 
votre entreprise et votre filière 

n Exemple Aéronautique 
• Standards

• BoostAero XML : 800 K€ financés en 2005 par Dassault Aviation, Safran, Thales, GIFAS, Exostar, + 100 K€/an depuis par les fondateurs, + Daher, MBDA, …
• PLM Task Force Aéro-Auto : 500 K€/an financés depuis 2015 par Airbus, Daher, Dassault  Aviation, GIFAS, Liebherr, MBDA, PFA, Thales, …
• Intégration et extension dans les domaines Logistique et PLM, Ingénierie Système et Maintenance d’ATLAS

• Plate-forme collaborative BoostAeroSpace 
• Amorçage par le projet SEINE de développement de Standards PLM et d’un POC AirDesign : 800 K€ financés en 2006-2008 par la DGE
• Création en 2009-2011 par Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales : plus de 100 M€ investis depuis par les fondateurs, + ATR, MBDA, Leonardo,  …

n Exemple Construction 
• Standards

• Standards MINnD :  300 K€/an financés depuis 2015 par Bouygues Construction, Eiffage, SNCF, Vinci, …
• Intégration et extension dans le domaine BIM d’ATLAS

n Application dans ATLAS : opportunité de lancer des projets de grande ampleur, impossibles individuellement
• Mutualisation des moyens entre industriels et si possible entre filières, pour favoriser les standards multi-filières
• Abondement par les pouvoirs publics
• Exemple avec abondement ATLAS 

• Pour 100 investis par chaque industriel, budget de 600 à 800 si co-financement par 4 industriels, grâce à l’abondement de 200 à 400
• Pendant ATLAS, CQFD : 100 è 600 à 800 = 4x100 + 200 à 400

• Exemple sans abondement ATLAS : 100 è 400 = 4x100

ATLAS   Socle de la Transformation Numérique
des Filières Industrielles 101030 Mars 2021


