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 ATLAS, pour renforcer la transition numérique et écologique de la France

Notre vision
Pour les grandes entreprises industrielles, plus de 70 % de la valeur 
des produits ou des services est réalisée par les fournisseurs, 
majoritairement PME. La compétitivité se joue maintenant 
entreprise étendue contre entreprise étendue. 
Le numérique est indispensable dans l’entreprise et pour 
fonctionner en entreprise étendue avec ses partenaires, 
innover, réduire les coûts et les délais, exporter.
En raison de l’hétérogénéité des systèmes d’information 
des partenaires, le seul moyen pour assurer la continuité 
numérique des donneurs d’ordre aux PME et permettre 
l’interopérabilité de leurs systèmes est de disposer de standards 
d’échanges internationaux et si possible multisectoriels, car les 
filières sont interdépendantes et ont de nombreux fournisseurs 
communs.

Ces standards peuvent être mis en œuvre dans des Portails privés,  
ou beaucoup mieux dans des plateformes collaboratives de 
filières comme BoostAeroSpace, à laquelle sont connectées des 
milliers de PME.

Nos Missions
• Aider nos membres à réussir leur transformation numérique,
• Promouvoir Internet et le numérique comme facteur clef de 

compétitivité et d’innovation,
• Etre un lieu de rencontres et de lobbying ouvert, une force de 

proposition et d’action,

• Porter des projets numériques de filières.

Pour gagner dans la compétition internationale, il est de plus en plus essentiel de « jouer collectif » pour « gagner ensemble », 
dans les « communautés de destin » des filières industrielles, mais aussi entre filières industrielles, et entre acteurs français du 
numérique.
C’est pourquoi l’AFNeT a lancé en 2020 le Programme ATLAS, qui réunit tous les organismes de standardisation et toutes les 
filières, pour bâtir le socle de leur Transformation Numérique. ATLAS est un Programme de 3 ans (2020-2023), financé pour 
moitié par les filières industrielles et pour moitié par les pouvoirs publics. J’engage tous les industriels et tous les acteurs du 
numérique à rejoindre ce grand Programme, essentiel pour la compétitivité de l’entreprise France.
Pierre Faure (πR4), Président de l’AFNeT, Co-Président et Directeur de Programme du Programme ATLAS

Nos membres
• Adhésion «  Membre Stratégique  » :  participation à la 

gouvernance de l’AFNeT, services personnalisés,
• Adhésion « Membre » : accès à tous les services mutualisés 

de l’AFNeT.
Tous les membres de l’AFNeT ont un accès privilégié à ATLAS.

Think Tank 
pour comprendre et partager

Depuis 2011, l’AFNeT organise le Cercle de Confiance 
Numérique des Industries Stratégiques (CNIS), séminaires 
intersectoriels, autour des problématiques innovantes du 
numérique :  IA, Blockchain,  CyberSécurité, Fabrication 
additive, IOT, … 
Depuis 2013, après les Congrès Net 2000 à Net 2010, l’AFNeT 
organise Boost-Industrie, les Etats-Généraux annuels de 
l’avancement de la Transformation Numérique des filières 
industrielles.
Depuis  2016,  l’AFNeT organise  les  AFNeT Standards 
Days, le rendez-vous annuel sur les standards nécessaires à la 
Transformation Numérique des filières industrielles, en liaison 
étroite avec le Programme ATLAS.
L’AG de de l’AFNeT a lieu à l’Ecole des Mines de Paris.

La crise sanitaire et économique rend encore plus vitale la transition numérique et la transition écologique, et renforce 
les enjeux de souveraineté.

filières

Contact Equipe opérationnelle AFNeT/AFNeT Services : team-atlas@afnet.fr



L’AFNeT  multiplie depuis plus de 20 ans les projets destinés à favoriser l’innovation et la compétitivité des 
entreprises françaises grâce au numérique. 

Do-Tank pour agir

AMOA de plateformes collaboratives.
• 2008-2011 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du Hub 

Numérique Aéronautique Européen BoostAeroSpace,
• 2014-2018 : Contribution aux projets de Transformation 

Numérique de filières majeures : Ferroviaire, Naval, 
Nucléaire, Construction.

MOE des projets de développement des standards 
• 2015-2020 : Standards PLM des filières Aéronautique 

et Automobile,
• 2005-2020 : Standards  logistiques (BoostAero) de la 

filière Aéronautique.
La France est maintenant co-leader mondial sur ces sujets  
et nous répondons aux besoins des industriels financeurs. 

2019-2023 : Montage et conduite du Programme ATLAS.
ATLAS est un Programme de 3 ans (2020 - 2023) de 
10.5 M€, destiné à fournir les standards numériques 
multisectoriels servant de socle à la Transformation 
Numérique des Filières industrielles, à renforcer la 
souveraineté et à faciliter la transition écologique.

L’objectif d’ATLAS est  d’assurer la continuité numérique et 
l’interopérabilité au sein des filières, en étendant les Success 
Stories des  filières Aéronautique (PLM et Logistique, 600 K€/an 
depuis 5 ans) et Construction (300 K€/an depuis 3 ans) à toutes 
les filières industrielles et à toute la chaîne de la valeur dans 8 
domaines de standardisation jugés prioritaires par 15 filières. 

ATLAS est déjà soutenu par 15 Comités Stratégiques de Filière 
industrielle, qui investiront financièrement et en Ressources 
Humaines, et seront responsables de la Gouvernance.

ATLAS est porté par 4 organisations multisectorielles de pré-
normalisation, l’AFNeT, l’AIF, l’AFIS et MINnD, références dans 
leurs domaines, pour constituer l’Equipe de France des standards, 
en coordination avec l’AFNOR. La SAS AFNeT Services est en 
charge de la gestion opérationnelle et du portage administratif.

Les 8 domaines regroupent 
plusieurs projets qui réunissent les 
industriels impliqués. 
`
Le Programme est décomposé en 
5 lots : 
• Stratégie, 
• Développement de standards, 
• Implémentation par les éditeurs, 
• Déploiement (Trainings, POC), 
• Communication.

Contact Equipe opérationnelle AFNeT/AFNeT Services : team-atlas@afnet.fr



Un engagement de 40 ans en faveur de l’entreprise étendue numérique
L’AFNeT est une association Loi 1901 indépendante, fi nancée par les cotisations de ses membres et les missions qu’elle mène pour des acteurs privés ou 
publics. Créée en 1982 sous le nom AFUU pour promouvoir les systèmes ouverts, l’AFNeT a été pionnière dans tous les domaines e-business :

1982 : Création de l’AFUU (Association Françiase des Utilisateurs d’Unix et de 
Systèmes Ouverts), Organisation Convention et Solutions UNIX, Livres « Les 
Fondamentaux de la société de l’information
1997 : Boost97, Net 2000 à Net 2010, premiers congrès français sur la Net 
Economie,
1998 : Fête de l’Internet, coordination de la 1re fête de l’Internet en France,
2011 : CNIS, lancement du Cercle de Confi ance Numérique des Industries 
Stratégiques
2013 : Boost Industrie, plan d’actions « Sortons de la crise en boostant notre 
compétitivité grâce au numérique »
2018 : Lancement de la collection « Les Fondamentaux de la Transformation 
Numérique des Filières Industrielles »
2013 : 1ère édition de  Boost Industrie »,  Etats-Générauxe de la Tranformation 
Numérique des fi lières industrielles
2016 : 1ère édition des AFNeT Standards Days, journées multifi lières 
d’échanges sur les standards numériques des fi lières industrielles.

1992 : FNET, création avec l’INRIA du 1er opérateur Internet en France,
2003 : e-PME, lancement du projet d’accompagnement des PME dans 
l’appropriation du numérique,
2004 : BoostAero, développement de standards aéronautiques internationaux,
2006 : TIC&PME 2010, coordination intersectorielle et interrégionale des 
projets fi nancés par le DGE (Ex DGCIS) et soutenus par le MEDEF,
2007 : SEINE, développement de standards et plates-formes collaboratives 
PLM inter-industrielles,
2009 : BoostAeroSpace, Assistance à Maîtrise d’ouvrage du projet de Hub 
numérique Aéronautique Européen,
2014 - 2016 : Standards PLM internationaux : Support des projets de 
standardisation internationaux : AP242 ED2, PLM-IF, …
2014 - 2016 : Support des projets de continuité numérique  des fi lières 
ferroviaire, nucléaire, ...
2016 : Support du projet ConnexSensors (réseau de capteurs IoT mobiles) 
initié par EDF, le CEA, l’INRIA et Telecom ParisTech
2020 : Lancement du programme ATLAS

Do-TankThink-Tank

L’AFNeT, la force d’un réseau d’acteurs engagés

Un Conseil d’Administration représentatif de l’industrie française
• Président : Pierre Faure, ancien Directeur e-business de Dassault 

Aviation, Fondateur et premier Président de BoostAeroSpace
• Vice-Présidents :

• Jean-Marie  Danjou, DG Délégué (France Industrie)
• Ludovic  Donati, Directeur Transformation Numérique  

(groupe ERAMET) ; correspondant numérique du CNI 
Numérique pour la filière Mines et Métallurgie

• Alexandre  Loire, Directeur des projets Ingénierie (Galia)
• Jean-Pierre Souzy,  Head of Engineering Methods and Tools  

(Airbus)
• Secrétaire : Laurent Ortas,  correspondant numérique du CNI 

pour la filière Construction ; Président de la commission BIM 
(AIMCC) 

• Trésorier : Jean-Paul Defransure, CIO (MBDA) ; Président de 
la Commission des Technologies de l’Information (GIFAS) ; 
correspondant numérique du CNI pour la filière Aéronautique

• Christophe Castaing, Directeur du Programme Ingénierie 
Numérique (Egis), chef de projet (MINnD)

• David Colon, Véolia, Délégué Permanent CSF Filière de l’Eau

• Nadia Frontigny, Orange Heathcare, membre CSF ITS (Filière 
Industries et Technologies de la Santé)

• Gilles Le Pape, Responsable Administratif Centrale 
Approvisionnement (Terrena), membre CSF AgroAlimentaire 

• Bruno  Lièvre,  Directeur du Programme de TN SWITCH (EDF) ;  
correspondant numérique du CNI pour la filière Nucléaire

• Patrick Maillard,, Président (Entreprise BRARD), Vice-Président de 
FBIE (France  Bois Industries Entreprises)

• Roland Marion, Délégué Général (Confédération des Métiers de 
l’Environnement), Correspondant Numérique du CSF TVD (Filière 
Traitement et Valorisation des Déchets)

• Thimothée Moulinier, Délégué Recherche, Développement, 
Innovation et Numérique (GICAN)  membre du CSF Industriels de 
la Mer (Filière Navale)

• Henri  Noat ,  PDG  (Sesin)
• Marie-Christine Oghly, Présidente (Enginsoft)
• François Juin, VP IT Service and Performance (Alstom Transport) ; 

correspondant numérique du CNI pour la filière Ferroviaire
• Membre d’honneur : Jean-Michel Yolin, Président honoraire 

section  “Innovation/Compétitivité”  (MinEFI)

Des experts AFNeT Services reconnus
Equipe spécialisée depuis plus de 15 ans 

dans l’AMOA de plateformes collaboratives et en MOE de projets de développement de standards : 
Jean Brangé (Directeur Technique Programme ATLAS), 

Jean-Patrick Carrié (Directeur Opérationnel Programme ATLAS), 
Samy Scemama (Coordinateur technique Domaine SCM  Programme ATLAS)
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L’AFNeT permet aux entreprises de relever le 
défi de la compétitivité. Le défi de nos entreprises 
est la compétitivité. Celle-ci se mesure en termes 
d’innovation, de qualité et de rentabilité. L’ e-Business 
est un outil important dans cette démarche car il 
permet de réduire les coûts, de développer et d’accelérer 
nos relations avec l’ensemble de nos partenaires. Il 
concrétise le concept d’entreprise étendue et introduit 
dans les relations une contraction du temps et de 
l’espace qui obligent à repenser pratiques et modes 

d’organisation. L’AFNeT permet à nos entreprises de 
mettre leurs forces en commun pour relever ces défis. 
Charles Edelstenne, Président d’Honneur, GIFAS

Depuis 20 ans, l’AFNeT a participé très 
activement au développement de l’industrie du 
futur et à la numérisation des entreprises.  Elle 
accélère ainsi la transition numérique de l’économie. 
Elle contribue à améliorer la productivité, la 
qualité, les standards permettant une meilleure 
interopérabilité, la cyber-sécurité et les dynamiques 
d’innovation et d’organisation des entreprises, donc 
leur compétitivité. Avec le  projet Atlas qu’elle porte, 
elle donne à de nombreuses filières une nouvelle 
opportunité pour préparer le rebond après la crise 
en cours.
Thomas Courbe, Directeur général, DGE 

Une équipe AFNeT à votre service
Erick Jonquière (Directeur de Programme CNIS), Bruno Schultz (Secrétaire Général) : team@afnet.fr


