
 

AFNeT Standards Days 2021 

 

INVITATION à la 6ème édition des Standards Days les 1er et 2 juin. 

Nous sommes déjà plus d'une centaine d'inscrits ! 

La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire sur 
https://www.weezevent.com/afnet-standards-days-2021. 

Les webinaires de teasing sont visibles sur https://download.afnet.fr/ASD2021/ et les 
présentations de l'édition précédente sur https://download.afnet.fr/ASD2020/. 

 

 

Le programme ATLAS a été initié par les 4 organisations essentielles de la 
prénormalisation en France, l’AFNeT, l’AIF, MINnD et l’AFIS. 

Il réunit toutes les filières industrielles, pour accélérer leur Transformation Numérique 
et leur Transition Ecologique, rendues encore plus vitales par la crise sanitaire et 
économique, grâce à la standardisation pour l’industrie du futur en coordination avec 
l’AFNOR. 

Il permet de « jouer collectif » pour « gagner ensemble », dans les « communautés de 
destin » des filières industrielles, mais aussi dans des éco-systèmes inter filières 
industrielles. 

Il renforce les travaux sur les enjeux de souveraineté́ et de sécurités. 

Le programme ATLAS est une opportunité pour ces filières de lancer des projets de 
grande ampleur, impossibles à réaliser individuellement : 
- les moyens sont mutualisés entre industriels et, si possible, entre filières, 
- les pouvoirs publics abondent les contributions des industriels, 
- des standards multi-filières sont favorisés. 

Le programme ATLAS a pour objectifs : 
- de fournir les standards et les normes numériques internationaux nécessaires à la 
Transformation Numérique des Filières Industrielles ; 
- de créer l’Équipe de France des standards (AFNeT, AIF, AFIS, MINnD, Filières, 
partenaires numériques) : développement, implémentation par les éditeurs, 
déploiement par les industriels ; 
- de mutualiser les efforts de l’ensemble des filières industrielles pour permettre aux 
filières les moins avancées de rattraper leur retard mais aussi de réduire les coûts et 
les risques ; 
- d'assurer notre souveraineté numérique en privilégiant nos priorités. 

https://www.weezevent.com/afnet-standards-days-2021
https://download.afnet.fr/ASD2021/
https://download.afnet.fr/ASD2020/


 

Sans oublier BUILDING SmartFrance très engagée dans les sujets openBIM dans les 
normes. 

 

https://buildingsmartfrance-mediaconstruct.fr/ 


