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800 M€
C’est le montant des 21 inves-
tissements directs auxquels 
le FSI a procédé en 2009 pour 
accompagner PME de crois-
sance, ETI et grands groupes. 
Pour connaître le détail des 
investissements, télécharger 
la brochure à l’adresse sui-
vante : 

66 www.fonds-fsi.fr

http://capitalpme.
oseo.fr
Capital PME, plate-forme 
développée par l’organisme 
public Oséo, permet aux chefs 
de petites et moyennes entre-
prises de prendre contact avec 
des investisseurs potentiels 
et de trouver plus facilement 
des capitaux pour réaliser 
leurs projets. 

→→ Le médiateur de la sous-traitance  
à votre disposition

Le 6 avril, Jean-Claude Volot a été nommé média-
teur des relations interentreprises indus trielles et 
de la sous-traitance. Cette mission qui figure parmi 
les 23 mesures retenues lors des États généraux de 
l’industrie, permettra de créer une véritable relation 
partenariale entre donneurs d’ordre et sous-trai-
tants. Appuyé par un inter locuteur local dans 
chaque DIRECCTE, le mé dia teur intervient selon 
trois manières différentes : la résolution collective 
des conflits, l’intervention individuelle en situation 
critique, la conduite des réflexions sur les bonnes 
pratiques à mettre en place.

66 www.industrie.gouv.fr
 @ yves.jouot@finances.gouv.fr

→→ Report  
des déclarations CET

Les ministères chargés de l’Économie et du 
Budget ont annoncé le report exceptionnel de la 
date limite de dépôt des nouvelles déclarations de 
contribution économique territoriale (CET). Celle-
ci a été décalée du 4 mai au 15 juin 2010, et du  
19 mai au 30 juin 2010 pour les déclarations 
dématérialisées (procédure TDFC). La CET est 
composée de la cotisation foncière des entre-
prises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) et, pour les entreprises en 
réseau, de l’imposition forfaitaire IFER. 

66 www.economie.gouv.fr

→→ Un support technique pour  
les porteurs de projets européens

La Caisse des dépôts se propose d’accompagner 
les entreprises françaises souhaitant bénéficier 
des programmes financiers européens, notam-
ment le 7e PCRDT (Programme cadre de recherche 
et de développement technologique). Cet appui 
technique apporte une assistance aux candidats 
pour la coordination et la gestion administrative 
et financière de leur projet : montage du dossier, 
support juridique, etc. 

 @ jean-francois.forte@caissedesdepots.fr

Actualités

Chiffre→du→mois

Site→du→mois

Direction→générale→de→la→compétitivité,→de→l’industrie→et→des→services

La Lettre de la

Les PME françaises ont la possibilité d’améliorer leur 
utilisation des technologies numériques dans leurs 
échanges, en particulier avec leurs  
partenaires commerciaux. Dans un 
contexte économique fragile, les tech-
nologies de l’information et de la com-
munication (TIC) constituent plus que 
jamais un levier majeur d’innovation et 
de croissance : porteuses de transfor-
mation à la fois des systèmes de management et des 
processus de l’entreprise, elles permettent d’améliorer 

sa réactivité et sa performance. Dans certains cas, elles 
sont aussi nécessaires : pour éviter de se faire déréféren-

cer par certains clients, ou pour répondre à 
une réglementation. 

Une stratégie commune
Le programme TIC & PME 2015 s’inscrit 
dans la stratégie de soutien des filières 
industrielles lancée par le président de la 

République le 4 mars dernier, en conclusion des États 
généraux de l’industrie. Il s’appuie sur l’idée qu’il faut 

Lancé en mars 2010, le programme TIC & PME 2015 vise à accélérer l’utilisation des nouvelles 
technologies dans les PME. Il favorise les démarches de coopération entre entreprises et la struc-
turation des filières. 

« Les TIC constituent 
plus que jamais un 
levier d’innovation 
et de croissance  
pour les PME »

TIC & PME 2015
Développer les échanges entre 
entreprises grâce au numérique
par Cécile Dubarry, 
chef du service des technologies de l’information et de la communication 
à la DGCIS, présidente du comité de pilotage du programme

– Innover
– Développer son activité
–  Optimiser son fonctionnement pour gagner  

en compétitivité
– Gagner du temps et réduire les erreurs
– Contribuer au développement durable

Exemples de gains
–  Réduction de 6 à 18 mois du cycle de développement et 

de mise sur le marché des véhicules dans l’automobile 
grâce à l’usage d’outils collaboratifs

–  Division par trois du coût de traitement des comman-
des dans l’horlogerie grâce aux échanges de données 
commerciales entre clients et fournisseurs

5→raisons→de→passer→à→l’économie→numérique

http://www.fonds-fsi.fr/upload/2010___07_19_FSI_resultats_2009.pdf
http://capitalpme.oseo.fr/
http://capitalpme.oseo.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/pdf/discoursmedsoustraintance6042010.pdf
mailto:yves.jouot%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.economie.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=4148&rub=1
mailto:jean-francois.forte%40caissedesdepots.fr?subject=
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→→ Appel à propositions  
« Centres multiservices partagés »

Afin de permettre aux sociétés de services d’amé-
liorer leur compétitivité, la DGCIS a lancé l’appel à 
propositions « Centre multiservices partagés ».  Il 
vise à  subventionner des projets d’associations 
d’entreprises (ou associées depuis moins d’un an) 
intervenant dans des secteurs d’activité diffé-
rents (agro-alimentaire, industrie, commerce, 
finances, etc.). Objectif : favoriser la création et le 
développement de bouquets de services inno-
vants et exemplaires. La date limite de dépôt des 
dossiers est le 16 juillet 2010.

66 www.pme.gouv.fr
 @ centres-multiservices-aap.dgcis@finances.
gouv.fr

 @ emilie.sombret@finances.gouv.fr

→→ Appel à propositions « Partenariat 
technologique européen 2010 » 

Lancé par la DGCIS, l’appel à propositions est des-
tiné à accompagner les PME des pôles de compéti-
tivité vers les programmes européens de recherche 
et d’innovation (7e PCRDT, Eranet, CIP et INTERREG 
IV). La création de partenariats technologiques 
européens améliorera les capacités d’innovation 
des PME françaises et leur ouvrira des débouchés 
commerciaux à l’export. Sont notamment concer-
nés : les pôles de compétitivité, centres de recherche, 
laboratoires, organismes de formation qui consa-
crent des moyens spécifiques au montage de par-
tenariats européens. Les déclarations d’intention 
sont à déposer au plus tard le 28 mai. 

66 www.competitivite.gouv.fr
 @ remi.arquevaux@finances.gouv.fr
 @ sophie.bertand@finances.gouv.fr

→→ Appel à projets :  
TIC et maladies chroniques

Le ministre chargé de l’Industrie a lancé le 22 avril 
un appel à projets doté de 3 M€, destiné à amélio-
rer l’autonomie des personnes atteintes de mala-
dies chroniques. Les acteurs de la filière TIC sont 
invités à proposer à la DGCIS des solutions inno-
vantes afin que les patients puissent bénéficier à 
domicile d’un contact permanent avec le person-
nel médical. Les projets doivent être transmis 
avant le 30 juin 2010, 12h00. À noter que les 
réponses aux questions des candidats seront 
communiquées collectivement au plus tard le  
28 mai sur le site ci-dessous. 

66 www.telecom.gouv.fr

Actualités

TIC & PME 2015

développer des démarches collectives au niveau des filières profession-
nelles, la mise en place de nouvelles pratiques d’échanges ne pouvant 
être le fait d’une entreprise prise isolément. Il faut aussi travailler sur les 
aspects organisationnels et de conduite de changement.

Pour développer les échanges électroniques
Ce nouveau programme soutiendra des projets assurant le développe-
ment des échanges électroniques au sein des filières, mais également 
les projets concrets de dématérialisation portés par des groupements 
d’entreprises. Sont concernés : l’amélioration des processus logistiques 
et des démarches de traçabilité ainsi que le développement de la 
conception collaborative. Seront notamment prises en compte des 
technologies comme le SaaS (software as a service) et le cloud compu-
ting (informatique dématérialisée), qui génèrent des économies et des 
simplifications des processus. L’aide financière apportée par cette opé-

Quelles ont été les actions engagées ?
Nous avons souhaité mettre en place des standards d’échanges avec 
nos principaux clients, les horlogers bijoutiers et les enseignes de la 
grande distribution. Concrètement, cela signifiait effectuer nos transac-
tions commerciales dans un format électronique commun, et non plus 
sous forme papier. Qu’il s’agisse des commandes passées directement 
par nos clients ou de celles transmises par nos commerciaux, tous les 
flux entrants sont aujourd’hui numérisés. Nous avons supprimé les 
envois de bordereaux par courrier et la saisie manuelle des commandes 
à la réception.

Quels résultats avez-vous obtenus ?
La numérisation des transactions a révolutionné nos pratiques. Nous 
avons gagné en réactivité : le délai de traitement d’une commande, de 
son enregistrement à sa livraison, est passé d’une semaine à une jour-
née. Pour chacun de nos services, nous économisons quotidiennement 
deux à trois heures sur le travail d’un salarié. Le service clients a égale-
ment été amélioré. Auparavant, nous ne pouvions honorer que 70 à 
80% des commandes. Désormais, nos commerciaux connaissent l’état 

des stocks à distance en consultant leur ordinateur portable, et enregis-
trent les commandes uniquement sur les articles disponibles. La ges-
tion des stocks est aussi facilitée : la liste des articles à prélever du stock 
de réserve pour la préparation de la commande est générée automati-
quement. Côté clients, les gains sont aussi considérables. Grâce à l’uni-
formisation des procédures, ils intègrent aujourd’hui directement nos 
bordereaux de livraison dans leur système informatique, évitant ainsi 
de longues opérations de saisie des articles.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Depuis le lancement de l’opération, le plus délicat a été de motiver nos 
clients, de les convaincre des bénéfices qu’ils pourraient réaliser grâce 
à la numérisation de nos échanges. Sur 1 500 distributeurs, près de 750 
s’y sont engagés pour l’instant. Nous avons donc encore une marge de 
progression importante. Par ailleurs, notre travail a porté principale-
ment sur la dématérialisation des flux relatifs aux bons de commande 
et aux avis d’expédition. Une prochaine étape sera de procéder de 
même avec nos fiches produits. 

« La numérisation des transactions  
a révolutionné nos pratiques »
Fabricant de montres, la PME franc-comtoise SMB Horlogerie (près de 150 salariés) est l’entre-
prise pilote du projet d’unification des systèmes d’échanges de données informatisées mis en 
œuvre au sein de la filière horlogerie, dans le cadre du programme TIC & PME 2010.

Michel→Simon,→directeur général de SMB HorlogerieInterview

ration (5M€) permettra aux PME de s’approprier les TIC à une plus 
grande échelle et plus rapidement. D’autres appels à projets pourront 
avoir lieu en 2011 et 2012.

66 En savoir plus sur TIC & PME 2015 : www.telecom.gouv.fr/tic-pme2015 
 @ anne.laurent@finances.gouv.fr
 @ bernard.plainfosse@finances.gouv.fr

Montant : 5 M€ 
Candidats : organismes représentatifs de filières professionnelles et 
groupements d’entreprises
Date limite de déclaration d’intention (obligatoire) : 7 juillet 2010
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 4 novembre 2010

Appel→à→projets→TIC→&→PME→2015
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→→ Revitalisation des territoires :  
3M€ supplémentaires

Les ministres chargés de l’Aménagement du terri-
toire et de l’Industrie, ainsi que le secrétaire d’État 
chargé de l’Emploi annoncent la mobilisation 
d’une nouvelle enveloppe de prêts à la revitalisa-
tion des territoires. La zone d’emploi Montmorillon-
Sud (86) et la communauté urbaine Le Creusot-
Montceau-les-Mines (71) bénéficieront chacune 
de 1M€. De plus, les territoires de Cornouaille (29) 
et de Morlaix (29), se verront attribuer une dota-
tion supplémentaire respective de 500 000€. 
Ces 3M€ portent la capacité d’intervention du 
Comité national de suivi à 75 M€, au service de 
47 territoires labellisés. 

66 www.minefe.gouv.fr

→→ Une enquête sur les besoins  
en métrologie dimensionnelle

Dans le cadre des orientations prises par la DGCIS en 
matière de métrologie pour l’industrie, le Laboratoire 
national de métrologie et d’essais (LNE) et le Collège 
français de métrologie (CFM) se sont associés pour 
lancer les clubs « mesures de l’industrie ». L’objectif 
est d’établir des contacts plus étroits entre les labo-
ratoires de recherche et les industriels, afin de mieux 
connaître les attentes des entreprises et d’orienter 
les recherches vers les sujets les plus pertinents. Un 
premier club a été créé dans le périmètre de la 
métrologie dimensionnelle. La première enquête 
visant à recueillir les besoins en la matière est en 
ligne jusqu’au 15 juin sur l’URL ci-dessous :

66 http://spreadsheets.google.com/viewform? 
formkey=dG9nNDQxLW8zci1GVjZlNWJFWVh 
NTXc6MA

 @ emilie.foti@finances.gouv.fr

→→ Consultation publique sur la 
transposition du « Paquet télécom »

La DGCIS soumet à consultation publique le projet 
de modifications législatives destiné à transposer 
en droit national le « Paquet télécom », adopté en 
novembre 2009 par le parlement européen et le 
conseil. Ce paquet, qui fixe le cadre juridique euro-
péen des communications électroniques, est 
consti tué de deux directives, « mieux légiférer » et 
« droits des citoyens », qui doivent être transposées 
en droit national d’ici le 25 mai 2011, et d’un règle-
ment d’application directe. La consultation publi-
que est ouverte jusqu’au 25 mai 2010 inclus. Les 
réponses doivent être transmises par courriel à 
l’adresse suivante : transposition-telecom-consul-
tation.dgcis@finances.gouv.fr.

66 www.telecom.gouv.fr
 @ flora.camus@finances.gouv.fr
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TIC & PME 2015

Quels bénéfices avez-vous retirés de la numérisation 
des flux ?
Depuis près de deux ans, nous avons déployé dans l’ensemble des maga-
sins du groupe un logiciel de gestion dont nous sommes l’éditeur. 
L’informatisation des données nous permet notamment d’accélérer et 
de fluidifier les commandes passées à nos fournisseurs. En pratique, les 
magasins mettent à jour quotidiennement les résultats des ventes, 
offrant ainsi un suivi en temps réel des quantités et des références pro-
duits écoulées. Nous passons les ordres de fabrication en conséquence 
aux sous-traitants : le réassort est effectué de façon extrêmement 
rapide et précise. Après avoir travaillé avec des sous-traitants chinois, 
nous avons fait le choix de relocaliser notre production et de la confier à 
des entreprises situées dans le Jura, berceau de la lunetterie française. 
La dématérialisation des échanges est un atout pour la revalorisation du 
savoir-faire local : elle nous permet d’augmenter notre productivité et de 
rester compétitif, malgré des coûts de fabrication un peu plus élevés.

Quels avantages pour les échanges techniques internes ?
Dans le même esprit, nous avons choisi d’implanter notre centre de 
montage à Beaune, en Bourgogne. Depuis deux ans, nous y avons réalisé 
des investissements importants, notamment dans la robotisation des 
tâches. Désormais, les magasins transmettent directement les données 
au centre de logistique. Après analyse et vérification des informations, 
la commande est aussitôt envoyée à l’atelier de montage. Toute la pro-
cédure est informatisée, l’intervention humaine réduite à l’essentiel. 
Résultat, les commandes enregistrées le soir en magasin, juste avant la 
fermeture, peuvent être livrées dès le surlendemain. Autre avantage : la 
qualité du montage est accrue grâce à l’utilisation de machines indus-
trielles, plus performantes que celles utilisées en magasin. 

Quels défis faut-il encore relever ? 
L’un des principaux enjeux de la filière est la dématérialisation des 
échanges relatifs au tiers payant entre les opticiens et les assureurs 

maladie complémentaires. Bientôt, un vendeur devra pouvoir indiquer 
en quelques secondes à son client les montants pris en charge par sa 
complémentaire santé, afin qu’il puisse connaître immédiatement le 
coût de la part restante à financer. Aujourd’hui, il faut compter un délai 
d’environ une semaine pour recevoir l’accord de prise en charge d’une 
mutuelle. Outre l’amélioration de la satisfaction client, l’informatisa-
tion de ces échanges offrira un gain de temps important dans le trai-
tement des données. En effet, les informations liées à l’acte (montants 
concernés, taux de remboursement, type de contrat, etc.) seront ren-
seignées uniquement lors de la vente, les assureurs santé pourront 
ensuite les intégrer directement dans leur système. La numérisation 
des 10 millions d’actes annuels de remboursement obligatoire en 
optique pourrait ainsi générer environ 150 M€ d’économies pour l’As-
surance maladie, contribuant de façon non négligeable à la maîtrise 
des dépenses de santé.

66 Le site de l’association EDI-Optique : www.edi-optique.org
66 Le site du groupe Atol : www.opticiens-atol.com

« La dématérialisation est  
un atout pour la revalorisation  
du savoir-faire français  »
Inscrit dans le cadre du programme TIC & PME 2010, le projet de l’association EDI-Optique a 
mobilisé l’ensemble de la filière optique pour l’amplification des télétransmissions. Quatrième 
enseigne optique française, le groupe Atol a poursuivi sa démarche de dématérialisation des 
flux et de revalorisation des savoir-faire.

Philippe→Peyrard,→directeur général délégué d’Atol et administrateur de l’association EDI-OptiqueInterview

Créée en 1998, l’association EDI-Optique œuvre depuis plus de dix ans 
au développement d’un référentiel d’échange de données informati-
sées (EDI) propre à l’ensemble des partenaires de l’industrie de l’op-
tique. Tous les acteurs de la profession y sont représentés : fabricants, 
distributeurs, opticiens, groupements, enseignes et éditeurs. 
« Notre filière est exemplaire car elle s’est très tôt mobilisée pour l’éta-
blissement de standards d’échanges. Nos membres, parfois concur-
rents sur le marché, ont l’habitude de travailler en bonne harmonie au 
sein des différents groupes de travail de l’association. Nous disposions 
donc déjà d’un socle commun solide, le programme TIC & PME 2010 
nous a permis d’aller plus vite et plus loin » souligne Gilles Sauvanaud, 
président d’EDI-Optique. 

L’association→EDI-Optique
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→→ Aide INNOVEX : pour 
accompagner les entreprises à 
l’international

La secrétaire d’État chargée du Commerce 
extérieur et Ubifrance annoncent la mise en 
œuvre du dispositif INNOVEX. Cette aide, spé-
cifiquement destinée aux PME/TPE françaises 
innovantes membres d’un pôle de compétiti-
vité, vise à accompagner les projets de dévelop-
pement à l’international. L’objectif : faciliter la 
prise de contact avec les opérateurs étrangers. 
Le montant de cette aide s’élève à 600€ pour 
les pays de la zone Europe-Méditerranée et à 
1300€ pour les pays de zone grand large. Le 
dossier de candidature est accessible sur le site 
d’Ubifrance. 

66 www.ubifrance.fr

→→ Mise en place de  
l’association Polinvest

Polinvest est une association créée par et pour 
les pôles de compétitivité, avec le soutien de la 
DGCIS et de la Caisse des dépôts. Ses missions : 
organiser les relations entre les acteurs du 
capital investissement et les pôles de compéti-
tivité ; accompagner les entreprises dans leur 
recherche de financement, principalement 
pour les premières ouvertures du capital 
auprès de fonds d’investissement. Ces presta-
tions sont réalisées sur mesure et facturées 
selon les besoins identifiés lors du diagnostic. 

 @ contact@polinvest.org 
 @ marianne.faucheux@finances.gouv.fr

→→ Étude sur le « fabriqué en France »
Réalisée par TNS Sofres, cette enquête sur le  
« fabriqué en France » démontre que les Fran-
çais restent attachés à l’origine hexagonale 
des produits qu’ils consomment. 85 % d’entre 
eux estiment que l’État doit encourager les en-
treprises à produire en France, par la création 
d’un label « made in France ».

66 www.economie.gouv.fr/services/
etudes10/100423fabrique-en-france.pdf

→→ Baromètre sur le financement  
et l’accès au crédit des PME
Le sondage (IFOP, pour le compte de KPMG 
et CGPME) de plus de 400 dirigeants de PME 
françaises. 

66 www.cgpme.fr/telecharger2/ 
1271148642_7863.pdf

→→ Bilan du débat public sur les 
nanotechnologies
La Commission nationale de débat public 
(CNDP) a publié un bilan du débat sur les 
nanotechnologies tenu d’octobre 2009 à 
février 2010. Ce rapport répond à un enga-
gement du Grenelle de l’environnement, et 
propose des actions pour un développement 
responsable et sécurisé des nanotechnologies. 

66 http://debatpublic-nano.org/informer/
bilan_debat.html

→→ Rapport sur le risque 
systémique
Ancien président du Conseil national de la 
comptabilité et de la Commission des opé-
rations de bourse, Jean-François Lepetit a re-
mis son rapport visant à définir les mesures 
appropriées pour prévenir et réguler le risque 
systémique (dégradation brutale de la stabi-
lité financière).  

66 www.economie.gouv.fr/services/
rap10/100414raplepetit.pdf

→→ Dossier mensuel de conjoncture 
industrielle
Indicateurs d’activité et résultats de l’indus-
trie manufacturière, les fiches sectorielles dé-
taillées, l’opinion des chefs d’entreprise.

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/
dossier/fiches.php

→→ Tableau de bord de l’industrie et 
de la consommation
Les indicateurs conjoncturels issus de la sta-
tistique publique montrant une amélioration. 
Pour la partie industrie : production indus-
trielle, emploi, opinion des industriels. Pour la 
partie consommation : prix, dépenses et opi-
nion des ménages.

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/
ic/tbic_201004.pdf

Publications

Actualités

4/06/2010

→→ 4e séminaire du PIPAME (Bercy)
Dans le cadre de la présentation de l’étude 
Prospective sur la chimie durable, trois tables 
rondes sont organisées par la DGCIS : recyclage 
et économie circulaire ; intégration de la chimie 
dans les filières aval ; compétences pour la 
chimie du futur. Inscription sur :

66 www.industrie.gouv.fr

8 au 11/06/2010

→→ Festival international  
du film d’Annecy
Des experts du cinéma évoqueront les enjeux 
technologique, financier et artistique des 
industries de l’image dans une série de confé-
rences qui intéresseront aussi bien les profes-
sionnels que le grand public. 

66 www.annecy.org

9/06/2010

→→ Prix de la stratégie d’entreprise
Les entreprises lauréates, désignées par des 
professionnels et des étudiants de grandes 
écoles et universités seront récompensées pour 
la qualité de leur politique générale en matière 
de croissance et d’innovation. Rendez-vous à 
Bercy à partir de 18 h 30.

66 www.prix-strategie.com

15/06/2010

→→ Planète PME 
La Confédération générale des PME (CGPME) 
propose, au palais des congrès de Paris, une 
journée de débats et de rencontres sur la 
nouvelle croissance. Chefs d’entreprise et futurs 
entrepreneurs viendront renforcer leur stratégie 
mais aussi enrichir leur réseau de clients et de 
partenaires. 

66 www.planetepme.org

16 au 18/06/2010

→→ Rencontres des chambres de 
métiers françaises et allemandes
À l’occasion de ces 20e rencontres, artisans fran-
çais et leurs représentants se retrouveront 
autour du thème : « Répondre aux enjeux et 
aux besoins de l’artisanat ». Au programme : la 
formation professionnelle, le développement 
économique et l’évolution des structures. 
Rendez-vous au palais des congrès de Bordeaux.

66 www.crma-rhonealpes.fr

21/06/2010

→→ Forum du contrôle à l’exportation 
Après la création du service des biens à double 
usage (SDBU) en avril, la DGCIS réunit au centre 
Pierre-Mendès-France de Bercy 400 spécialistes 
de l’export. Un bilan des actions menées en 
faveur de la lutte contre le détournement 
d’usage sera mené, ainsi qu’une réflexion sur 
les perspectives d’avenir.

 @ bertrand.lavezzari@finances.gouv.fr

22&23/06/2010

→→ Colloque Néso 2010
Au centre de conférences d’Orléans. Huit ate-
liers, deux séances plénières et une convention 
d’affaires autour du bâtiment intelligent et de 
la place des TIC  dans la gestion des économies 
d’énergie. Des visites de sites exemplaires seront 
également organisées. Date limite d’inscrip-
tion : 18 juin 2010.  Entrée payante. 

66 www.neso2010.org

1&2/07/2010

→→ 2e Rencontres euro-régionales 
de la biotechnologie et de la santé
Pour partager expériences et travail collaboratif 
dans les domaines de la biotechnologie et de la 
santé : rencontres d’affaires, présentation des 
grands acteurs industriels et laboratoires, pré-
sentation des réalisations de PME membres de 
pôles de compétitivité, etc. Lieu : le Corum de 
Montpellier ; entrée payante. Inscriptions sur : 

66 www.euro-biotech-sante.com
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