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Guidelines Audit Factory OF the Future

Sur base de la méthodologie



Pour qui?

• Les entreprises manufacturières qui :

• Souhaitent mettre en lumière leur efficacité, 
leur qualité, l’implication de leurs 
collaborateurs

• Performent avec un score de min 8/10 
(selon un référentiel établi) sur les 7 axes 
(51 Indicateurs) de développement de la 
méthodologie Factory of the Future

Label remis pour une durée de 3 ans au site de 
production audité (1 remise de prix/an)



Pourquoi être labélisé Factory of the Future

Outils

Profitez d’une visite sur site 

d’experts et d’un retour 
bienveillant et critique sur les 

points forts et les axes 

d’amélioration de votre 
démarche

Une vidéo d'entreprise dans le 

cadre de votre propre 

campagne de communication

Acteur reconnu 

dans votre 

écosystème

La reconnaissance de votre 

entreprise dans tout le secteur 

comme l’une des Usines du 
Futur, sans oublier l’attention 

médiatique liée à ce statut

Apprendre et échanger les 

bonnes pratiques et retours 

d’expérience au cours de notre 

programme d’activités

Soyez reconnue, au niveau 

régional, national et européen, 

comme une organisation 

inspirante 

Valorisez le travail de ceux qui 

animent et font vivre la 

démarche au quotidien dans 

l’entreprise

Visibilité

Une visibilité accrue dans la 

presse, sur les réseaux 

sociaux…

L’utilisation du logo Factory of 

the Future dans toute votre 

communication (événements 

internes, externes, 

publications…) pendant 3 ans



Avant de déposer votre candidature

Etes vous prêt 

à:

Remplir le 

scan FOF en 

ligne 

Réunion avec 

le contact FOF 

Sectoriel

• Impliquer l’équipe de direction dans le process d’évaluation
• Ce que le directeur de l’usine soit présent lors de la remise des « Factory of the Futur 

Awards ». 

• Autoriser le tournage et  la diffusion d’une vidéo présentant l’usine et ses points forts
• Inspirer d’autres entreprises belges dans leur cheminement vers la « Factory of the 

Future »: par exemple : Accueillir d’autres entreprises pour une visite guidée 

• Auto-évaluation

https://portal.agoria.be/nl_BE/survey/start/factory-of-the-future-scan-14?_ga=2.147470007.1817338310.1647354694-440632923.1647354694


Etapes de la labélisation

Appel à candidature

mai

Dépôt des intentions 

de candidature

20 juin

Dépôt de la 

candidature via Scan 

Online incluant la 
justification des 

cotations

15 sept.

Reception de la liste

des question des 

experts en
préparation à la visite

15 oct.

Visite d’entreprises
avec les experts

1 nov. – 9 déc.

Réunion de 

délibération du jury

16 déc.

Préparation de la 

cérémonie des 

Awards et des 
roadshow

Janv. 2023

Remise des awards

Fév. 2023

Mars-Juin

Roadshows

AWARD2023



Prix

• Les entreprises employant jusqu’à 100 
travailleurs: 6.000 € dont 2000€ à la charge de 
l'entreprise

• Les entreprises employant plus de 100 
travailleurs: 12.000 € dont 4000€ à la charge 
de l'entreprise
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En Belgique, 48 Factory of the Future Awards en 8 ans



CONTACTS

Industrie de la Chimie & des Sciences de la Vie: 

essenscia – Marc Tilmant  

mtilmant@essenscia.be – 0494 57 81 46

mailto:mtilmant@essenscia.be

