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L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR (AIF) LABELLISE  
DELFINGEN « VITRINE INDUSTRIE DU FUTUR » 

 
L’Alliance Industrie du Futur récompense DELFINGEN du label « Vitrine Industrie du Futur ».              
DELFINGEN rejoint ainsi les 71 autres emblèmes de la transformation industrielle de la France,              
qui portent haut les couleurs de la redynamisation du tissu industriel français. 
 
Le projet Industrie du Futur de DELFINGEN 
 
Ce sont les Hommes et les Femmes qui, par leur esprit d’initiatives, leur créativité et leur                
intelligence collective, créent de la valeur pour les clients et l’entreprise. 
 
Le projet de transformation de l’entreprise repose sur une approche pragmatique s’intégrant dans             
les processus d’excellence opérationnelle du groupe avec 3 piliers :  
- Liberté d’initiative des collaborateurs, comme moteur de l’innovation au sein de l’entreprise ;  
- Collaboration étroite avec l’écosystème pour gagner en agilité, frugalité et créativité ; 
- Un système d’information ouvert, intégrateur, scalable, favorisant la convergence IT-OT.  
 
Pour relever ces défis, DELFINGEN a su mobiliser les compétences nécessaires pour mettre en              
place des actions concrètes, telles que la prise en compte de la dimension humaine dans la                
performance industrielle par des actions RH innovantes (The Annex, DELFINGEN Lab,           
DELFINGEN Academy) et une forte culture d’entreprise (valeurs de l’entreprise, charte du travail             
décent, fondation d’entreprise).  
 
L’intégration au sein de différents écosystèmes, par l’intermédiaire de partenariats (start-ups,           
écoles et universités, consortiums, …), a été et est toujours source d’échanges très riches.  
 
Enfin, DELFINGEN a su mettre en place une démarche IT originale dans un environnement en               
pleine évolution technologique, tout en gérant la complexité d'une très forte internationalisation,            
par exemple en déployant des terminaux mobiles pour chaque collaborateur. Marc LEMKE, DSI             
de DELFINGEN : « nous voulons que la transformation numérique soit inclusive en permettant à               
tous les collaborateurs de DELFINGEN de bénéficier de celle-ci ».  
 
Christophe CLERC, DRH de DELFINGEN : « notre challenge est de continuer à nous adapter               
dans un environnement complexe et incertain, non pas pour survivre, mais asseoir notre             
leadership mondial. Rien ne sera possible sans les Hommes et les Femmes de DELFINGEN au               
cœur de cette ambition ». 
 
L’Alliance Industrie du Futur labellise DELFINGEN pour son plan industriel utilisant des            
briques de l’industrie du futur en réponse à un positionnement marché tiré par             
l’international et la mobilité du futur, mais aussi en y intégrant un volet humain              
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prépondérant ainsi qu’un lien fort avec le tissu local. BRAVO à l’ensemble de nos              
collègues ! 
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