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Arnaud MONTEBOURG a réuni l’équipe de France de la Nouvelle France Industrielle 

 
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif, accompagné de Fleur PELLERIN 
Ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Economie numérique et de Michèle DELAUNAY, 
Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, a réuni les chefs de projet des 
34 plans de la Nouvelle France Industrielle, présentés le 12 septembre dernier par le Président de 
la République. 
 
Arnaud MONTEBOURG a rappelé le choix original qui est fait de confier la réalisation des plans à 
des personnalités issues pour 28 des 34 plans à des entreprises directement intéressées à la 
bonne réalisation des projets. Il a souligné l’engagement des pouvoirs publics à aligner tous les 
outils au service de la bonne réalisation des plans industriels par les entreprises. 
 
Le travail opérationnel s’engage maintenant : constitution des équipes projets, formalisation de 
feuilles de route d’ici 3 à 5 mois puis mise en œuvre. 
 
Le Ministre a rappelé ses attentes dans la conduite des plans industriels : imagination de solutions 
innovantes, de partenariats nouveaux, implication de PME, ETI et grands groupes, intégration des 
contributions issues du terrain, des pôles de compétitivité ou des Instituts Carnot par exemple, 
faire les choix les plus structurants pour faire gagner le made in France, enfin du concret : des 
produits pilotes, des services innovants, des unités de production pilotes, de nouvelles usines. 
 
Les échanges entre les chefs de projet et avec les Ministres présents ont permis d’insister sur la 
nécessité d’un partenariat étroit et efficace entre l’action publique et privée. La possibilité de 
développer des partenariats internationaux à l’occasion de ces plans industriels a été soulignée. 
Plusieurs chefs de projet ont également indiqué qu’il sera nécessaire de développer de la 
transversalité entre tous les plans. 
 
Arnaud MONTEBOURG a donné rendez-vous aux chefs de projet, pour des réunions de suivi 
opérationnel qu’il présidera régulièrement. 
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