CHARTE
D’ENGAGEMENT
NORMANDIE FRENCH FAB

NORMANDIE
WWW.NORMANDIEFRENCHFAB.FR
@FFabNormandie
Industrie du futur
NOS PARTENAIRES IMPLIQUÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

Le label national, la French Fab, est une marque
collective qui incarne les entreprises et les sites
industriels français qui souhaitent développer
l’industrie française.

NORMANDIE

Pour répondre au plus près des attentes des acteurs
n o r m a n d s , l ’A D N o r m a n d i e a d é c l i n é c e l a b e l e n
région : Normandie French Fab.

Industrie du futur

NORMANDIE

Industrie du futur

I/ LES GRANDS PRINCIPES DE LA FRENCH FAB
La French Fab est l’étendard de l’industrie française en mouvement !
Les ambitions profondes de la French Fab pour le tissu industriel :
• Accélérer la transformation de l’industrie en France par la diffusion des concepts et
technologies de l’Industrie du Futur
• Mettre en réseau les énergies des acteurs industriels français
• Donner visibilité et fierté aux acteurs qui font l’industrie française, en France et à l’étranger
• Incarner le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité des métiers, de la formation
et de l’emploi
• Clarifier l’offre d’accompagnement public
II/ LES DÉCLINAISONS DES PRINCIPES DE LA FRENCH FAB EN RÉGION, NORMANDIE
FRENCH FAB
Appliquer les valeurs fortes de la French Fab se traduit également en région avec la traduction de la
notion de « Jouer collectif » en « Jouer normand ».
Mon engagement au sein de Normandie French Fab repose sur les fondements ci-après :
• Respecter les principes et valeurs de la French Fab (cf. Manifeste French Fab) et leurs
déclinaisons en région
• Participer activement au réseau régional, pour contribuer à la vie du collectif, partager et
enrichir
• Utiliser les marqueurs de Normandie French Fab dans la communication de mon entreprise,
tout en respectant les règles du Manifeste et de la charte graphique

