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Quels ont été les succès du Réseau CTI ?
CM : Je souhaite à nouveau mentionner cette 
mission parlementaire, qui aura permis aux CTI 
et CPDE de mieux se faire connaître et apprécier 
dans la variété de leurs missions au service de 
l’industrie française, non seulement au sein de 
chaque secteur professionnel mais aussi des 
pouvoirs publics et politiques. De nombreuses 
recommandations ont été depuis mises en 
œuvre.

Quel est le rôle du Réseau CTI  
au service des CTI et CPDE ?
SLG : Le Réseau CTI, avec 17 membres CTI ou 
CPDE soit une très large part de ce type d’orga-
nismes, est un outil de coordination des actions 
et des aspirations communes. Agitateur d’idées 
et promoteur d’initiatives entre ses membres, le 
Réseau s’emploie à faire connaître et recon-
naître, notamment dans les cercles institution-
nels et politiques, la puissance de l’outil CTI et 
CPDE au service de l’industrie française. Les 
quelques 20 000 entreprises que les membres 
du Réseau servent chaque année apprécient cet 
outil, mais il nous faut aujourd’hui porter le mes-
sage plus loin et plus fort. Cette dynamique de 
communication passera également par une mise 
en valeur de la marque CTI.

Élu par ses membres en avril 2017,  
Stéphane Le Guirriec, pourquoi vous 
engagez-vous au sein du Réseau CTI ?
La culture du service en général, et aux profes-
sions que nous servons en particulier, est profon-
dément ancrée dans les gènes des CTI et CPDE. 
C’est donc tout naturellement que j’ai accepté 
de poursuivre la mission de Christophe Mathieu 
dont j’aimerais ici souligner la qualité du travail 
accompli. Enfin, j’ajouterais que les membres du 
Réseau qui m’ont accordé leur confiance m’ont 
aussi donné un mandat clair, que j’exercerai 
avec passion. Le contexte proposé est donc celui 
d’un Réseau dynamique, de projets nombreux à 
mener, d’une équipe enthousiaste et motivée.

Quel relai passez-vous à S. Le Guirriec ?
CM : Pour une association qui doit fonctionner 
dans la cohérence et le développement d’une 
ambition collective, les chantiers ouverts sont à 
la fois nombreux et passionnants, je pense tout 
particulièrement à notre place dans la dyna-

Christophe Mathieu, vous avez été président 
du Réseau CTI de 2012 à 2017, quels ont été 
les événements marquants pour le Réseau 
CTI et les CTI et CPDE ?
Dès mon élection en mai 2012, il aura fallu ba-
tailler auprès du nouveau pouvoir politique pour 
sécuriser les ressources collectives des CTI et 
CPDE, en particulier en tentant d’obtenir, mal-
heureusement sans succès jusqu’à présent, le 
déplafonnement des taxes affectées, mesure 
confiscatoire et antiéconomique décidée dans le 
PLF 2012.

Les deux autres faits marquants de ces dernières 
années auront été, chacun dans leur registre :

  La mission parlementaire de Madame Valter en 
2014 sur les CTI et CPDE, mission pour la-
quelle j’aurai été l’un des artisans, avec l’appui 
du président de la commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale, Mon-
sieur François Brottes,
  Le départ en retraite de Ginés Martinez, notre 
délégué général de 2001 à 2014, auquel a 
succédé Marie-Sabine Gavois, qui poursuit 
l’action du Réseau, avec beaucoup de force et 
de conviction.

mique de l’Industrie du Futur. Et je ne doute pas 
que Stéphane Le Guirriec saura les conduire 
avec efficacité et autorité.

Quels sont les chantiers à venir ?
SLG : Le Réseau, à l’image des CTI et CPDE, est  
résolument tourné vers le futur mais il a aussi 
une histoire qui emporte avec elle des dossiers à 
inscrire dans la continuité. La question écono-
mique, et incidemment du financement public 
des activités d’intérêt général des CTI et CPDE, 
en fait partie. La Cour des Comptes, elle-même, 
lors des audits qu’elle a pu mener des CTI et 
CPDE entre 2014 et 2016, inscrit la question du 
plafonnement au rang des chantiers financiers 
en précisant que le plafonnement conduit parfois 
à un reversement qui fragilise le consentement 
au paiement de la TFA par les entreprises, ce qui 
peut remettre en cause la cohésion des filières.
Le Réseau est un puissant accélérateur des ini-
tiatives transversales entre CTI. Je souhaite le 
développement de ces actions sous toutes leurs 
formes (mutualisations, partenariats, coopéra-
tions…).
Il y a aussi l’Industrie du Futur, puissant levier de 
la réindustrialisation française, et dont les CTI et 
CPDE et leur Réseau sont les acteurs incontour-
nables pour ne pas dire légitimes. 
Le cadre nécessairement restreint de cet article 
m’oblige à limiter l’énumération des chantiers 
mais vous l’aurez compris ils sont nombreux et 
passionnants !

      FÉDÉRER LES CENTRES TECHNIQUES AU SERVICE DE NOS INDUSTRIES :  
LA TÂCHE DU RÉSEAU, D’UN PRÉSIDENT À L’AUTRE

STÉPHANE LE GUIRRIEC
Président du Réseau CTI depuis avril 2017

« Synergies, mutualisations, 
notoriété des CTI et CPDE, 
la trajectoire du Réseau CTI 
est robuste et lisible »

CHRISTOPHE MATHIEU  
Président du Réseau CTI de 2012 à 2017

« Le Réseau CTI a œuvré pour 
que les CTI et CPDE soient 
reconnus pour la variété  
de leurs missions au service 
de l’industrie française »

En avril 2017, au terme d’un mandat de 
cinq ans, le Réseau CTI a choisi un nou-
veau président : l’ancien et le nouveau 
exposent leurs regards croisés, entre bi-
lan et perspectives pour les CTI et CPDE.

*Membres associés.
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En juillet 2016, les fédérations indus-
trielles FIM, FPC et UNIFA annonçaient 
leur volonté de voir leurs centres tech-
niques industriels regrouper leurs forces 
au service de l’Industrie du Futur afin 
d’apporter des réponses communes en 
tirant le meilleur parti d’une coordination 
de leurs compétences technologiques et 
de leurs capacités d’accompagnement 
des PMI françaises.

Durant les derniers mois, le Réseau CTI, 
rassemblant depuis plus de 25 ans les centres 
techniques industriels français, a constitué le 
cadre naturel pour bâtir cette coordination qui 
aboutit aujourd’hui à une offre commune à des 
CTI, portée sous l’égide de l’Alliance pour 
l’Industrie du Futur : CETIM, CETIAT, CETIM-CTDEC, 
FCBA, CTICM, CTIF, IPC, Institut de Soudure et 
CERIB.

Cette offre comporte quatre volets thématiques 
qui donnent lieu à l’élaboration de guides pra-
tiques pour les entreprises :
1 Plateformes technologiques
2  Formations en lien avec les briques 

technologiques de l’Industrie du Futur
3  Efficacité énergétique dans l’industrie
4 Cybersécurité pour les PME

Plus de 180 formations
Plus de 180 formations proposées par les CTI 
pour la formation continue, sont d’ores et déjà 
dédiées aux enjeux de l’Industrie du Futur tels 
que la diminution de la pénibilité, l’automatisa-
tion ou la robotique de process…
Un guide répertorie toutes ces formations et est 
à disposition des entreprises sur le site du 
Réseau CTI.

28 plateformes de proximité dédiées à des 
« parcours utilisateurs »
28 plateformes de CTI sont dès aujourd’hui 
mises à disposition des PME désireuses d’expé-
rimenter des briques technologiques de l’Indus-
trie du Futur afin d’évaluer sans prise de risque 
l’intérêt de leur intégration.
Réparties sur l’ensemble du territoire national, 
elles mettent à disposition des moyens et com-
pétences permettant de bâtir un parcours utilisa-
teur sur mesure dans les domaines suivants :
-  assemblage multimatériaux,
-  construction durable,
-  contrôles innovants,
-  fabrication additive,
-  robotique et cobotique,
-  usinage,
-  métallurgie,
-  plastiques et composites,
-  qualité des environnements industriels,
-  innovation produit,
- procédés thermiques.

Un guide de la cybersécurité des PME
Ce guide, très concret pour les décideurs, a pour 
objectifs d’identifier dans une PME les différents 
« postes » et processus qui peuvent présenter un 
risque de nature « cyber », et de proposer des 
solutions très concrètes et intégrables par une 
PME. Ce guide sera disponible à partir de sep-
tembre auprès de l’AIF et du Réseau CTI.

Des guides pour l’efficacité énergétique
Pour leurs secteurs professionnels, les CTI ont 
rassemblé une large information pour la maitrise 
de l’énergie et l’efficacité énergétique. Ces 
guides sont disponibles, via l’Ademe et chaque 
CTI est en mesure d’accompagner les entreprises 
pour la mise en œuvre de solutions.

CTI ET CPDE,  
DES INSTITUTS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES

46 000
contacts avec des entreprises

19 000
clients dont 11 000 PME

50
secteurs industriels

17 CTI et CPDE 
et 2 500 collaborateurs
dont 1 800 ingénieurs et techniciens

Créés par et pour les secteurs industriels, les CTI 
et CPDE apportent des solutions aux entreprises,
d’une manière agile, efficace et spécifique du 
fait de leur statut particulier.
Ils sont parmi les rares acteurs capables d’ac-
compagner les entreprises en combinant les ap-
proches technologiques et économiques.
 
S’inscrivant dans une stratégie nationale mais 
acteurs localement, les CTI et CPDE connaissent 
parfaitement l’écosystème de l’innovation de 
leur environnement et sont donc en mesure de 
proposer un accompagnement pertinent et sur 
mesure aux entreprises.

INDUSTRIE DU FUTUR :
LES CTI PROPOSENT UNE OFFRE
COMMUNE POUR ENTRAÎNER LES ENTREPRISES

LE RÉSEAU CTI

Le Réseau CTI est une association loi 1901, 
constituée de 17 CTI et CPDE, acteurs clés de la 
compétitivité de l’industrie française.
Le Réseau CTI coordonne de nombreuses initia-
tives entre CTI et CPDE et a ainsi pour principales 
missions de :
-  Mettre en œuvre des synergies entre les CTI
-  Favoriser les complémentarités/mutualisations 

de moyens entre CTI
-  Promouvoir le dispositif des CTI et CPDE auprès 

des institutionnels, des politiques
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