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Jouer Offensif

Créer une véritable force industrielle en France, tel 
est le principal objectif de ce mouvement. Ce der-
nier est le nouveau signe de ralliement de milliers 
de PME, de ETI et de grands groupes, le symbole 
de l’excellence et de la créativité française. 
Tous unis pour valoriser l’attractivité et le savoir-faire 
en France et la grande qualité de nos ingénieurs, 
pour assurer l’emploi industriel et promouvoir l’in-
dustrie du futur « à la française ».

Jouer Collectif

L’État, les régions, les fédérations professionnelles, l’Alliance pour l’industrie 
du futur, Bpifrance et beaucoup d’autres institutions portent la French Fab. Ce 
grand nombre de soutiens prouve l’importance de se rassembler autour de 
l’industrie française afin que cette dernière devienne une industrie innovante, 
exportatrice et ouverte aux évolutions que peuvent apporter le digital, les nou-
velles technologies et l’économie verte.

                  Jouer Tactique  

L’industrie française c’est environ 

Est-il nécessaire d’en écrire plus pour comprendre les enjeux 
humains et stratégiques de la French Fab ?
Vous êtes entrepreneurs et vous voulez rejoindre le mouvement ? 
C’est ici : https://www.lafrenchfab.fr
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Partialis

Suivez-nous sur 

235 000 
entreprises

3,1 
millions

de salariés

12,4%
du PIB

870
milliards

d’euros de 
CA

Vous connaissez sans doute la French Touch ou encore la French Tech, 
mais voici la toute dernière « French », la French Fab !

« C’est la manière française de faire de l’industrie, c’est l’écosystème 
de l’industrie française qui est trop méconnu et qui mérite toute notre 
considération », explique Nicolas Dufourq, directeur général de la 
BPI. La French Fab nous invite donc à rentrer sur le terrain français de 

l’industrie... Et bien allons-y !


