
La Human Connection Economy 4.0 International Federation (HCE 4) qui rassemble les 
entreprises souhaitant migrer vers la 4ème Révolution Industrielle(*), a organisé cet après-midi 
une conférence animée par son président, Olivier Vidal, en partenariat avec la Fédération des 
Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC).

(*) Nouvelle Économie 4.0  des  années 2020 & 2030  définie officiellement par le Forum 
Economique Mondial de Davos en janvier 2016, basée sur l’Intelligence Artificielle, les 
Biotechnologies et les Robots Humanoïdes.

Ensemble, la HCE 4 et la FIEEC préparent le secteur 
électrique et électronique à l'Economie 4.0

La HCE 4, fédération professionnelle internationale, experte de la 4ème Révolutions Industrielle, 
a pour spécificité de proposer des stratégies économiques et entrepreneuriales, aux entreprises 
qui mettent l’humain au cœur des nouveaux business models. Cette Nouvelle Économie 4.0 
a déjà commencé, et quand une société souhaite prendre le leadership de cette révolution 
industrielle sur ses marchés, il est important qu’elle se prépare dès maintenant, et se forme aux 
nouveaux paradigmes stratégiques 4.0. 

Le temps du « Chacun pour soi » n’est plus de mise. Nous l’avons constaté avec l’affaire Boeing. 
Dans la lignée de l’Esteem-Marketing (« Venez comme vous êtes », « Parce que vous le valez  
bien », etc), la HCE 4 promeut le besoin essentiel des clients au 21ème siècle : l’Estime 4.0. 
Véritable feuille de route pour concrétiser la réussite des entreprises bien au-delà du simple 
aspect marketing, ce besoin d’estime et de reconnaissance, permet à chaque client de promouvoir 
une identité, et de devenir un excellent ambassadeur de la marque.

Pour cela, la HCE 4 a fondé cette Stratégie Globale 4.0 sur plusieurs piliers : Finances & Stratégie 
Entrepreneuriale, Technologies 4.0, Management Humain et Marketing Humain 4.0++. A travers 
ce partenariat, l’objectif est d‘éclairer les différents acteurs sur la 4ème Révolution Industrielle  et  
sur la Human Connection Economy 4.0. La HCE 4 construit ce partenariat gagnant-gagnant avec 
la FIEEC afin que les entreprises de la filière électronique puissent réussir au mieux leur entrée 
dans la nouvelle Économie.

À propos de la HCE 4 :
La Fédération Internationale HCE 4, est une structure innovante qui accompagne, sur les cinq 
continents, les entreprises et organisations en transition vers la 4ème Révolution Industrielle.                     
Elle intégre les nouvelles formes 4.0++ de management, de marketing, et de stratégies 
entrepreneuriales et technologiques centrées sur l’humain et l’estime 4.0.

À propos de la FIEEC :
La Fédération Internationale HCE 4, est  une structure innovante qui accompagne les entreprises 
et organisations  sur les cinq continents en transition vers la 4ème révolution industrielle, 
intégrant de nouvelles formes de management et de marketing. 
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