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Fives Intralogistics (Chasse-sur-Rhône – 38) labellisé  
« Vitrines Industrie du Futur » par l’Alliance Industrie du Futur  
 
Fives Intralogistics se voit décerner le label « Vitrines Industrie du Futur » pour son projet de 
transformation industrielle innovant, basé sur la réorganisation de la production, notamment à 
travers le numérique, et la place accordée à l’humain ; deux enjeux indispensables pour sortir 
de la crise du Covid-19 et construire un nouvel avenir industriel. 
 
 
Le label « Vitrines Industrie du Futur » 
 
Décerné sur proposition d’un Comité ad-hoc de l’AIF, et approbation de son Conseil d’administration, le 
label « Vitrine Industrie du Futur » est attribué depuis 2015 aux industriels les plus engagés dans leur 
transformation. PME, ETI ou grands groupes industriels peuvent proposer leurs candidatures et se voir 
attribuer ce label, symbole de dynamisme et de compétitivité.  

Sur les 97 entreprises industrielles labellisées « Vitrines Industrie du Futur » à ce jour, Fives 
Intralogistics est la seule du secteur de l’intralogistique.  

 
Le projet Industrie du Futur 
 
Le projet « Industrie du Futur » de Fives Intralogistics SAS est emblématique de la transformation 
complète de la société, dans un contexte de forte croissance.  
Il se matérialise notamment par la mise en service fin 2020 de nouveaux outils industriels, 
l’intégration de configurateur, la continuité numérique, la mise en œuvre d’un PLM (Product 
Lifecycle Management), une salle d’immersion 3D pour la formation et l’immersion dans les 
installations conçues, le déploiement de la digitalisation des documents techniques, y compris 
dans les ateliers. 
En parallèle, une attention particulière a été portée à l’amélioration des conditions de travail, et à 
l’efficacité énergétique des bâtiments.  
Fives Intralogistics SAS a également souhaité, dans ce contexte de transformation, renforcer ses 
partenariats locaux avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agglomération de Vienne-
Condrieu.  
 
Ces nouveaux outils de travail accompagnent et accélèrent le passage à l’industrie du futur et le 
développement d’une nouvelle gamme de produits dont la production va se concentrer sur le site 
de Chasse-sur-Rhône (38) pour le besoin des différentes filiales du groupe en Europe, sous la forme 
d’un centre de compétences. Au travers de ce projet, Fives Intralogistics SAS a l’opportunité 
d’appliquer à son propre outil de travail, les meilleurs standards de l’Industrie du Futur.  
  
Sébastien Laurent, Directeur exécutif de Fives Intralogistics SAS, déclare : « Ce projet est à l’image des 
projets que nous sommes capables de réaliser pour nos clients : innovant, exigeant, agile, efficace, et 
avec un engagement maximum de nos collaborateurs. Nous sommes tous très fiers de cette belle 
reconnaissance ! ». 
Les résultats sont là : réduction des coûts, réduction du time to market, développement du chiffre 
d’affaires et du résultat, amélioration de l’attractivité, développement international.  
Ce projet pilote a pour but d’être répliqué au niveau du groupe.  
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A propos de la Division Smart Automation Solutions de Fives 

Avec 1 600 collaborateurs en Europe, Asie et Amérique du Nord, la Division Smart Automation Solutions de Fives fournit des solutions automatisées 
de haut rang avec un vaste portefeuille de technologies et logiciels propriétaires destinés aux marchés du retail et de la grande distribution, 
du courrier, des postes et messageries, du e-commerce et des industries généralistes. 

 

A propos de Fives  

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de 
production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique, de la défense et usinage de précision, de l’aluminium, 
de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre. 

Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des industriels en termes 
de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.  

En 2019, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait plus de 8 400 collaborateurs dans une trentaine de pays. 
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