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Pourquoi adhérer à la FRENCH FAB ?

L’industrie reste le socle de l’économie française. La
transformation de l’industrie française est donc une priorité pour
notre économie, tout comme la mise en réseau des énergies
des acteurs industriels français.
La French Fab a été lancée en octobre 2017, avec les objectifs suivants :
› Accélérer la transformation de l’industrie en France
› Unir sous un même étendard les industriels français
› Incarner le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité de ses métiers
› Faire rayonner l’excellence de l’industrie française à l’international

Comme membre de La French Fab LEC place au coeur de ses priorités :
L’innovation comme levier de développement de nos activités.
La modernisation de nos moyens de production comme de nos modèles d’affaires, notamment par le
numérique.
L’adaptation de l’organisation du travail aux nouvelles pratiques et la formation aux nouvelles
compétences.
La performance écologique et environnementale de nos modes de production comme de nos produits.
Le développement d’une capacité d’export et d’internationalisation pour conquérir des marchés devenus
mondiaux.

La French Fab est l’étendard de l’industrie française en mouvement.
C’est le signe de ralliement d’un collectif : le maillot de l’équipe de France de l’Industrie.
La marque La French Fab incarne les entreprises et sites industriels situés en France qui se reconnaissent
dans la volonté de développer l’industrie française, adhèrent aux concepts et valeurs de La French Fab et
veulent en porter les couleurs.
Elle fédère les écosystèmes de l’industrie portés par tous les acteurs des territoires qui arboreront La French
Fab comme signe fédérateur.
La French Fab porte des ambitions profondes pour le tissu industriel français :
Accélérer la transformation de l’industrie en France par la diffusion des concepts et technologies de
l’Industrie du Futur.
Mettre en réseau les énergies des acteurs industriels français.
Donner visibilité et fierté aux acteurs qui font l’industrie française au quotidien, à l’excellence française
industrielle.
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