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Réunion du Comité Stratégique de Filière  
des industries des Biens de Consommation   

 
 
 
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif a réuni, jeudi 23 mai 2013, sur le site 
de Selongey (Côte-d'Or) du groupe SEB, le Comité stratégique de filière (CSF) des industries des 
Biens de Consommation, qui rassemble l’ensemble des professionnels du secteur, les fédérations 
professionnelles, les pôles de compétitivité, les CTI/CPDE, les représentants des personnels, les 
écoles, des personnalités qualifiées et les pouvoirs publics.  
 
Dans le prolongement des réflexions menées depuis 2 ans par les groupes de travail thématiques 
mandatés par ce CSF, Arnaud MONTEBOURG a souhaité que la filière se rassemble autour d’un 
« contrat de filière », reposant sur une vision commune de l'avenir de la filière, partagée avec les 
partenaires sociaux, et incarnée dans un plan d'action s'appuyant sur des soutiens de l'Etat et des 
engagements des entreprises. 
  
Ce contrat de filière se décompose en quatre axes clés, déclinés en mesures concrètes et 
opérationnelles : 
 
◦ Anticiper les attentes des clients ; 
 
◦ S'appuyer sur l'innovation et le design et miser sur les objets connectés ; 
  
◦ Mieux produire en France ; 
 
◦ Consommer Made in France. 
 
Avant de présider le Comité stratégique de filière, Arnaud MONTEBOURG a visité l'usine 
historique du groupe SEB (à l'origine Société d'Emboutissage de Bourgogne) à Selongey, 
entreprise familiale qui a su s'imposer comme le leader mondial du petit électroménager et qui 
incarne aujourd'hui l'excellence du savoir-faire culinaire, mais aussi industriel, de la France.   
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