Les membres fondateurs

La Plateforme d’Accélération
de l’Usine du Futur en
Nouvelle-Aquitaine (PFA –NA)
Une structure partenariale qui regroupe et fédère
l'ensemble des acteurs représentatifs des filières
industrielles de Nouvelle-Aquitaine pour
promouvoir et porter sous une même bannière,
l'offre collective « Usine du Futur ».

L’équipe interne

Pierre LOONIS, Directeur
pierre.loonis@pfa-na.fr

Nathalie NIETO, Chargée de gestion
nathalie.nieto@pfa-na.fr

Dominique SEBBAN, Responsable technique
dominique.sebban@pfa-na.fr
Tél. : 06 32 26 56 63

Siège social : 4, Allée du Doyen G. Brus - 33600 Pessac
Bureaux et Show Room : Cœur Bersol – Bât. B - 28 Av. G. Eiffel 33600 Pessac

Les services s’articulent autour de 5 grands axes :
- Cartographie des dispositifs d’accompagnement

Orienter

- Cartographie des dispositifs d’aides
- Cartographie des offreurs de solutions publics et privés
- Cartographie des démonstrateurs
- Présentation des démonstrateurs en immersion virtuelle

Acculturer

Dans le prolongement du programme des 10 000 diagnostics, la
Plateforme d’Accélération de l’Usine du Futur en NouvelleAquitaine permet d’accompagner les PME et ETI néo-aquitaines
dans la mise en œuvre de leur transformation technologique,
leur besoin d’innovation, de formation, d’optimisation de leur
performance énergétique et environnementale ou encore leur
ambition de conquête de nouveaux marchés à l’international.
Elle contribue ainsi à leur passage dans un nouveau modèle
productif plus compétitif et centré sur l’humain.

- Résolution des problèmes & atelier d’idéation
- « Dérisquage » de mon projet
- Tests et essais sur démonstrateurs

Accompagner

- Etudes d’avant projet / Expérimentation
- Proof Of Concept (POC)
- Sourcing de compétences
- Sourcing de candidats

Animer

- Ingénierie de projet
- Connexion au HUB Innovation Régional DIHNAMIC
- Animation de réseau de membres (parrainage/bourse
d’échanges/évènements)

Les enjeux : renforcer l’accompagnement des entreprises pour
faciliter et accélérer leur transformation 4.0
L’objectif : accélérer le passage à l’acte, réduire les délais de
mise en œuvre, de retour sur investissement et capitaliser

- Accompagnement sur « la Route des Technos »

Ancrer

- Animation du réseau des offreurs (AAP besoins/bourse
d’échanges/évènements)
- Accompagnement aux changements

