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❱❱ SOLUCCIO : un accompagnement de proximité des entreprises

# Industrie du futur 
Accompagner 
la relance et la transformation 
industrielle 
 
Afin de moderniser et transformer l’industrie française par le numé-
rique, le projet industrie du futur a été lancé par l’Etat en 2015. Avec 
la crise sanitaire, l’évolution du contexte économique et les muta-
tions profondes liées aux technologies dans le secteur de l’industrie, 
cette démarche « Industrie du futur » a récemment pris une nouvelle 
dimension. Il s’agit d’accompagner les entreprises dans la transfor-
mation de leurs modèles d’affaires, d’organisation et leurs modes de 
conception et de commercialisation. La CCI de l’Aveyron accom-
pagne les entreprises industrielles dans la conception et la mise en 
œuvre de cette démarche.  
 
Quels sont les objectifs du parcours « industrie du futur » ?  

Dans le cadre d’un processus de relance et de transformation industrielle, 
le parcours industrie du futur de la CCI AVEYRON, permet aux chefs 
d’entreprises de définir les besoins d’évolution de l’entreprise, la feuille de 
route et le plan d’action de la transformation, d’identifier les bons parte-
naires pour accompagner le projet, de choisir les technologies adaptées au 
plan d’action et de comprendre les enjeux de la numérisation, et enfin de 
réussir l’intégration des nouveaux équipements et logiciels, des nouvelles 
technologies ainsi que des nouvelles compétences.  

l« Hiérarchiser sa stratégie de modernisation, choisir les nouvellesl 
ltechnologies adaptées, comprendre les enjeux de la numérisation »l 

Comment s’engager dans le parcours Industrie du Futur ?  
Après un 1er entretien avec un conseiller industrie de la CCI pour analyser 
les besoins de la PMI et sa capacité à engager sa transformation, le chef 
d’entreprise est orienté vers le parcours industrie du futur. Ce parcours re-
pose sur des modules qui peuvent être proposés selon les besoins du chef 
d’entreprise. Il peut être de l’information, via des webinaires et des réunions 
d’information et de sensibilisation (« Jeudi 4.0 »  : Gagner en compétitivité, 
la traçabilité dans les industries agroalimentaires, lean et industrie du 
futur…), de la mise en relation avec des offreurs de solutions, du conseil et 
du montage de dossiers de demandes de financements, l’aide et l’assistance 
à l’élaboration d’un cahier des charges de consultation. 

 

Les premiers enfants à avoir joué dans les meubles Mathou sont 
aujourd’hui grands-parents, voire arrière-grands-parents. C’est 
dire si Mathou n’a plus l’âge de ses utilisateurs. C’est dire aussi et 
surtout le chemin parcouru en 70 ans par ce qui n’était à l’origine 

qu’un petit atelier de menuiserie. L’entreprise créée à Rodez par Marcel 
Mathou, spécialisée dès les années 70 dans le mobilier pour enfants, ra-
chetée en 2007 par le groupe aveyronnais Finadorm, est aujourd’hui le pre-
mier fabricant français de mobilier et agencement de crèches, garderies, 
écoles maternelles… Avec la marque Loxos (agencement de salles de pué-
riculture), qui l’a rejointe en 2019 au sein de Finadorm, l’entreprise avey-
ronnaise peut proposer une offre globale pour aménager toutes les pièces 
des établissements, de l'accueil à la salle de bain, en passant par les salles 
d'éveil, les dortoirs, etc. Des centaines de milliers d’enfants, dans des di-
zaines de milliers de crèches partout en France, font chaque jour leur sieste 
dans un lit Mathou. 
Depuis plusieurs années, pourtant, Mathou Création souffre de ne pas dis-
poser de locaux dignes de sa position de leader ni de ses perspectives de 
développement. Installée dans la zone indus-
trielle de Cantaranne, l’entreprise se trouve au-
jourd’hui à l’étroit et dans l’impossibilité 
d’améliorer la performance de ses process indus-
triels (faute de place au sol, une partie de la fa-
brication se fait même en mezzanine !). 
Ce sera bientôt de l’histoire ancienne puisqu’une 
nouvelle usine de 9 300 m2 (9 000 m2 de produc-
tion et stockage, 300 m2 de bureaux et locaux di-
vers) est en train de sortir de terre au Lac, près 
de Baraqueville. La construction a commencé 
début 2020 avant de s’interrompre pour cause de 
crise sanitaire. Qu’à cela ne tienne : la direction 
de l’entreprise a profité du délai pour approfondir sa réflexion sur l’orga-
nisation des espaces industriels et les flux de production, la performance 
des approvisionnements (supply chain) et l’intégration d’un logiciel de ges-
tion de la production assistée par ordinateur (GPAO). 
Afin de ne pas rater sa réflexion, Mathou Création s’est rapprochée de la 
CCI Aveyron qui l’a aidée à trouver un consultant (Agiléa Consulting) et à 
rédiger un cahier des charges. « C’est là que l’on s’est aperçu qu’on avait 
besoin d’être accompagné », admet Juliette Rapinat Freudiger, directrice 
générale de Mathou Création. La CCI a également aidé l’entreprise à trouver 
des financements auprès du plan de relance de la Région Occitanie. Ma-
thou, par ailleurs, bénéficie également de l’accompagnement de l’accélé-
rateur de la filière bois de BPI France (seule entreprise de la région à avoir 
été retenue dans ce dispositif) pour élaborer sa stratégie industrielle et 
commerciale à moyen terme. 
Il reste maintenant à intégrer la nouvelle organisation dans l’usine en cours 
de construction et dont les travaux devraient se poursuivre jusqu‘au 1er tri-
mestre 2022. Le futur site du Lac rassemblera les opérations d’usinage, de 
montage et de stockage. 100 kW de panneaux photovoltaïques pourvoiront 
à 15 % de la consommation de l’usine et à la recharge de véhicules élec-
triques mis à la disposition du personnel en covoiturage. 
Ainsi armée, l’entreprise déjà riche de nombreux brevets et innovations, 
va pouvoir consolider sa place de leader sur le marché français, développer 
son rôle de sous-traitant interne du groupe Finadorm et partir à la 
conquête de nouveaux clients en Europe. « Nous commençons à tester le 
très vaste marché allemand », glisse Juliette Rapinat Freudiger. Objectif : 
+50% de chiffre d’affaires à cinq ans. 
Mathou Création emploie aujourd’hui une quarantaine de personnes.

Parole d’entreprise
Juliette RAPINAT FREUDIGER 

MATHOU CRÉATION

Le nouveau 
jouet industriel  
de Mathou 
Création 
L’entreprise ruthénoise, 
spécialisée dans le mobilier dédié 
à la petite enfance, construit une 
nouvelle usine à Baraqueville 
pour consolider sa place de 
leader national et partir à la 
conquête de l’Europe.

Relance et transformation  : se lancer dans un 
« Parcours Industrie du Futur » 
❱❱ Contacter votre conseiller CCI AVEYRON 

05 65 77 77 00 - info@aveyron.cci.fr

« Un accompagnement 
de la CCI Aveyron 
pour trouver un 
consultant, rédiger un 
cahier des charges, 
trouver des 
financements dans le 
cadre du plan de 
relance… »
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