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Dans un monde en 
constante évolution, 

identifier les technologies 
d’avenir et anticiper 

l’impact d’une technologie 
émergente est essentiel 
pour rester compétitif.

SO
M
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E Les Technologies Prioritaires en Mécanique,  

un outil stratégique et évolutif

La méthodologie qui conduit à la sélection des TPM

Que nous apprennent les TPM 2025 ?

TPM 2025 : les incontournables
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1. Un avantage compétitif
pour les industriels

TPM 2025 alimente la réflexion stratégique 
de et dans les entreprises et de leur 
écosystème. Et ce, pour une amélioration 
de la compétitivité par un pilotage 
technologique, pour assurer leur montée 
en gamme et également pour développer 
la capacité d’innovation par la combinaison 
de plusieurs technologies et obtenir 
la reconnaissance des marchés. 

Les TPM accompagnent la montée 
en gamme des entreprises mécaniciennes 
en leur permettant :
•  de gagner du temps grâce à cette  

pré-sélection ;
•  de s’ouvrir à des technologies 

qui ne sont pas aujourd’hui au cœur 
de leur activité ;

•  d’estimer l’impact d’une technologie 
émergente ;

•  de confirmer ou d’infirmer leurs choix ;
•  de gagner en compétitivité ;
•  de pénétrer de nouveaux marchés ;
•  d’utiliser l’exercice comme outil 

d’attractivité.

En irriguant l’ensemble de l’éco-système 
(clients, fournisseurs), elles permettent :
•  d’orienter la montée en compétences 

dans les filières industrielles autour 
des technologies de demain ;

•  d’informer les start-ups des attentes 
des mécaniciens en solutions innovantes 
pour leur permettre d’identifier 
des potentiels de développement 
commercial.

2. Une contribution 
au développement 
de l’Industrie du Futur

Les TPM s’inscrivent à l’origine, dans 
l’exercice des « Technologies clés », mené 
par le ministère en charge de l’Industrie 
et visant à identifier les technologies 
stratégiques pour la compétitivité des 
entreprises françaises à moyen terme.
Elles alimentent également « Le Guide 
des technologies de l’Industrie du Futur » 
qui décline par enjeu des fiches relatives 
à des nouvelles technologies, des modes 
d’organisation ou à des équipements 
particuliers. L’ensemble de ces macro-
briques constitue le référentiel de l’Industrie 
du Futur. 

Les Technologies Prioritaires 
en Mécanique, un outil 
stratégique et évolutif
Mené depuis plus de 20 ans par le Cetim - avec l’appui de la FIM -   
Technologies Prioritaires en Mécanique (TPM) constitue avant tout un exercice 
de prospective technologique. Conduit tous les cinq ans, et régulièrement 
mis à jour, il a pour objectif d’éclairer les entreprises mécaniciennes et leur 
écosystème (clients, académiques, institutionnels, etc.) sur les technologies 
importantes à moyen terme et d’alimenter le référentiel de l’Industrie du Futur. 
51 technologies ont été identifiées à horizon 2025.



3. Des clés pour orienter 
les politiques industrielles, 
la recherche académique 
et la formation

En traçant les perspectives d’innovations 
dans les secteurs de la mécanique, les TPM 
influencent la stratégie des différents 
partenaires :

•  les élus et les institutionnels : 
pour prendre en compte les technologies 
innovantes dans leurs politiques 
publiques et territoriales ;

•  les scientifiques : pour orienter 
les travaux de leurs laboratoires vers 
les besoins de l’industrie ;

•  l’Éducation Nationale et les organismes 
de formation : pour ajuster leurs 
programmes de formation des jeunes 
aux attentes des entreprises ;

•  les étudiants : pour choisir des filières 
adaptées.

En tant qu’industriel, être impliqué en amont 
nous permet de découvrir très tôt les tendances 

technologiques. Cela peut confirmer nos choix initiaux 
et les axes de développement arrêtés en interne ou, 

au contraire, nous faire abandonner ce que nous 
pensions être des pistes sérieuses. 

Je pense notamment à la fabrication additive. Grâce 
aux technologies prioritaires, nous nous sommes 

engagés très tôt dans cette voie, quand on parlait de 
prototypage rapide, ce qui nous a permis de réaliser dès 

2006 un papillon de robinet en fabrication additive.
Dans l’exercice 2020-2025, le jumeau numérique 

nous intéresse particulièrement, de même que 
le contrôle non destructif et l’Internet des Objets. 

Pascal Vinzio,  
vice-président Technologies  

et Affaires Extérieures de KSB SAS

Confirmer nos choix 

LA TECHNOLOGIE 
PRIORITAIRE EST 
DÉFINIE SELON 

4 CRITÈRES : 

son impact sur 
la compétitivité
des entreprises

son degré de 
maturité tout en 
étant peu diffusée 

sa transversalité 
à la mécanique

sa réponse 
aux enjeux de 
la mécanique

Chaque technologie retenue 
évolue dans le temps suivant 
son degré de maturité et ses 
applications. Deux exemples :

LA FABRICATION 
ADDITIVE 
Identifiée dans l’édition 
2010,  elle est déjà présente 
dans la brique technologique 
usinage rapide en 2000, sous 
le vocable prototypage rapide, 
puis en 2005, sous le terme 
prototypage et outillages 
rapides.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
est apparue comme prioritaire 
au milieu des années 2000, 
avant d’être supprimée, 
puis de revenir récemment. 
Elle est de plus en plus 
utilisée en conception et pour 
la formation à l’installation 
et à la maintenance.



ARCHITECTURE 
TECHNOLOGIQUE 

EN 6 BRIQUES

Matériaux  
et Surfaces

Numérique

Procédés de 
fabrication

Objets connectés 
et Surveillance

Conception 
Simulation

Développement 
Durable

Les TPM sont une synthèse  
des différentes technologies émergentes 

et à fort potentiel. Cette synthèse est mise 
en perspective avec les attentes et les besoins 

du secteur de la mécanique : améliorer sa 
compétitivité et être le moteur de l’industrie 
dans son ensemble. D’ailleurs cet exercice 

alimente le référentiel de l’Industrie du Futur, 
contribuant ainsi à son développement, 

notamment dans les PME.
Vivant, TPM 2025 est mis à jour tous les ans. 
Par exemple, nous n’avons pas attendu 2020, 

pour y intégrer l’intelligence artificielle, 
la réalité augmentée ou la cybersécurité. 
En ce sens, les TPM montrent combien la 

mécanique est innovante, contribuant ainsi 
à sa promotion et à son attractivité.  

Philippe Lubineau,  
directeur de la recherche  

et des programmes du Cetim

4. Un socle pour piloter 
la stratégie technologique 
du Cetim

Favoriser le développement et la 
diffusion de technologies qui permettent 
d’augmenter la compétitivité de l’industrie 
constitue la mission première du Cetim. 

Les TPM guident les grandes 
orientations et la roadmap de la recherche 
& développement du Cetim, en accord 
avec le Comité scientifique et technique, 
qu’il s’agisse :
•  de grands projets structurants sur 

des sujets transversaux d’anticipation 
technologique, autour de thèmes 
porteurs d’innovation (fabrication 
additive, Internet des objets, 
robotisation, etc.) ; 

•  de projets permettant de  développer 
des connaissances au sein des différentes 
briques technologiques, notamment 
au travers de travaux en amont menés 
en collaboration avec les laboratoires 
académiques.  

5. Une réponse 
aux grands enjeux sociétaux

Par les solutions qu’elle peut apporter, 
la mécanique se trouve placée au cœur 
de la transition écologique et des défis 
que l’humanité doit relever. 

Les TPM contribuent ainsi à identifier 
des pistes pour répondre à :
• la croissance démographique mondiale ;
•  l’allongement de la durée de vie 

de la population ;
•  la lutte contre le réchauffement 

climatique.



Une équipe multidisciplinaire

L’exercice de prospective est piloté par 
le Cetim avec l’appui d’un groupe de travail 
représentatif d’industriels mécaniciens, 
d’académiques, de technologues et de 
représentants des secteurs clients de 
la Mécanique.

Une évaluation multicritère

Le groupe de travail exploite les roadmaps 
au niveau international ainsi que plus 
de 240 notes de veille produites chaque 
année par le Cetim, basées sur les 
publications scientifiques, les brevets 
et une cinquantaine de manifestations.
Les technologies candidates sont ensuite 
identifiées et une évaluation multicritère 
permet d’en sélectionner 51.

À chaque technologie, sa fiche

Pour chaque technologie sélectionnée, 
le Cetim réalise une fiche qui explique son 
utilité, ses applications, ses perspectives, 
ses bénéfices, son degré de maturité, etc. 
Une fiche validée par les experts référents 
du Cetim et le groupe de travail.

La méthodologie qui conduit 
à la sélection des TPM

L’identification des TPM suit une méthodologie précise mise en œuvre 
par le Cetim et rassemblant de nombreux partenaires.

51



Matériaux et Surfaces

Procédés de fabrication
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L’Industrie du Futur, une réalité

L’Industrie du Futur n’est plus un concept, 
elle est devenue une réalité. À preuve, 
le numérique irrigue toute l’activité 
économique et l’entreprise est réellement 
étendue.
La mécanique migre vers l’économie 
de service. L’Internet des Objets et 
l’Intelligence Artificielle sont au cœur 
des évolutions de ses produits et de ses 
services. La conception et la fabrication 
sont intimement liées, le contrôle et la 
surveillance favorisent l’anticipation et 
l’agilité. 

Une hybridation technologique
 croissante

Pour réussir son appropriation, la 
technologie doit être considérée dans 
plusieurs plans : technique, économique, 
humain, organisationnel. Ainsi l’innovation 
naît de plus en plus d’une combinaison de 
technologies nécessaires à son intégration. 
L’hybridation constitue l’une des principales 
évolutions récentes des TPM, à l’instar de la 
fabrication additive.
Par exemple, le mariage de la robotique 
collaborative, du contrôle non destructif 
et de l’intelligence artificielle débouche 
sur du contrôle automatisé en ligne. Autre 
exemple, le renouveau de la technologie des 
matériaux avec la métallurgie numérique.

L’être humain au centre 
du système productif

L’interface homme-machine devient 
un enjeu majeur de l’Industrie du Futur. 
Cette discipline s’appuie aussi bien sur 
les sciences humaines (psychologie, 
linguistique, sociologie, etc.) que 
sur les sciences cognitives, la vision 
ou l’électronique.
L’heure est à la pluridisciplinarité : les 
technologies prioritaires n’ont de sens que 
si elles sont intégrées par les collaborateurs. 
Ce qui suppose montée en compétences, 
appropriation des nouvelles technologies, 
organisation, etc.

La mécanique s’ouvre 
à de nouvelles disciplines

Les sciences du vivant et les neurosciences 
intéressent la mécanique. Le biomimétisme 
est utilisé pour trouver des solutions 
durables, en s’inspirant des modèles et 
des stratégies de la nature pour les adapter 
aux technologies. Utilisée dans l’intelligence 
artificielle, l’analyse sensorielle permet, 
à l’aide de descripteurs, de définir un point 
de vue objectif des ressentis, en prenant 
en compte l’expérience de la personne, 
de son vécu, son état d’esprit  et son 
environnement.

Que nous apprennent  
les TPM 2025 ?
L’Industrie du Futur conduit à ouvrir l’entreprise et à la connecter avec 
ses partenaires, tout en replaçant l’être humain au centre de la production. 
Cela influence les TPM qui entrent dans l’ère de la multidisciplinarité  
et de l’hybridation.
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Les machines intelligentes

Les machines intelligentes de production 
concernent les systèmes de production 
agiles qui comportent une automatisation 
et une commande du process de plus en 
plus intégrées et adaptatives. Constitués 
de modules « plug and produce », ils savent 
se reconfigurer rapidement pour s’adapter à 
l’évolution des produits et des productions, 
ou répondre à une fonction donnée.

Hydrogène et pile à combustible

Depuis longtemps utilisé dans l’industrie, 
l’hydrogène est de plus en plus envisagé, 
en combinaison avec la pile à combustible, 
comme vecteur énergétique pour la 
mobilité, l’alimentation énergétique 
de bâtiments, le stockage d’énergie 
renouvelable.
Le développement nécessite notamment de 
réduire les coûts de l’hydrogène produit à 
partir d’énergies renouvelables, de déployer 
l’infrastructure de distribution, de sécuriser 
les procédés de production, transport, et 
distribution. L’acceptabilité auprès du grand 
public est également un point critique.

La réduction des frottements

Les technologies liées à la transition 
écologique, notamment énergétique, 
montent en puissance. Parmi elles, 
celles contribuant à vaincre la résistance 
due aux frottements, qui représente 
un tiers de la consommation d’énergie 
des transports. Elles permettent de réduire 
la consommation d’énergie et l’usure 
des pièces, diminuant ainsi les coûts 
de maintenance et de réparation. 

Le jumeau numérique 

Le jumeau numérique est un modèle 
dynamique de simulation, connecté 
au produit réel via des capteurs. 
Les informations collectées dans les 
conditions d’exploitation permettent 
de diagnostiquer et d’analyser le produit 
ou le procédé en temps réel pour optimiser 
son fonctionnement et sa maintenance. 
Selon une étude ABI Research, 54 % 
des systèmes de surveillance des 
infrastructures seront alimentés par 
des jumeaux numériques d’ici 2026. 

TPM 2025 : les incontournables

DES TPM À NE PAS RATER 

Le Cetim a identifié quatre TPM2025 
comme particulièrement importantes 
pour la mécanique : 
• la fabrication additive ;
•  les composites thermoplastiques.
Toutes deux pour leur potentiel 
d’innovation lié à des démarches de 
conception de produit ou de procédés
•  la réduction des frottements : c’est une 

réponse attendue pour l’amélioration 
des rendements énergétiques ;

•  la conception de produits fiables et 
sûrs pour la mutation des démarches 
déterministes de conception vers celles 
probabilistes pilotées par le risque.

DES TPM À SUIVRE 

De la même façon, quatre technologies 
nouvelles ont été identifiées et 
paraissent prometteuses et donc à suivre 
avec attention : 
•  machines intelligentes de production ; 
•  hydrogène et piles à combustible ;
•   cybersécurité ;
•   jumeau numérique.



Conception Simulation

Développement Durable
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Contact
09 70 82 16 80 
sqr@cetim.fr

www.tpm2025.fr
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