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9,4%
C’est la hausse de l’activité de 
l’hôtellerie de plein air en 
2009, après une baisse de 
0,8% en 2008. 
Avec 100 millions de nuitées 
enregistrées l’année dernière, 
les campings, mobiles homes 
et autres bungalows accèdent 
à la première place du marché 
de l’hébergement touristique.

www.ubifrance.fr
Le portail d’Ubifrance, l’agence 
de soutien à l’exportation, fait 
peau neuve ! À découvrir : un 
moteur de recherche plus per-
formant, davantage de vidéos 
et des espaces thématiques 
dédiés aux pays cibles et aux 
secteurs d’activité.

→→ Six nouveaux pôles  
de compétitivité

Le Premier ministre a annoncé la labellisation de six 
nouveaux pôles de compétitivité dédiés aux éco-
technologies : EAU (Languedoc-Roussillon), PACA 
(Midi-Pyrénées), Gestion des eaux continentales 
(Lorraine et Alsace), DREAM (Centre), AVENIA 
(Aquitaine), Team2 (Nord-Pas-de-Calais) et Éner givie 
(Alsace). Les six pôles de compétitivité Enfant, Génie 
civil écoconstruction, InnoViandes, MTA, Prod’innov 
et Sporaltec ont été délabellisés, mais leur travail se 
poursuit suivant une forme plus adaptée. De plus, il 
a été décidé de prolonger la phase 2 des pôles de 
compétitivité jusqu’à  fin 2012. 

66 www.competitivite.gouv.fr
 @ vincent.susplugas@finances.gouv.fr

→→ Entrepreneurs individuels : 
lancement du site www.infoeirl.fr

Depuis le 3 mai dernier, le site Internet  
www.infoeirl.fr, dédié au nouveau statut de l’en-
trepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL), est en ligne. Objectif : donner des clés de 
compréhension aux entrepreneurs individuels sur 
le cadre juridique et fiscal de l’EIRL, qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2011. Les rubriques principales 
répondent ainsi aux questions : « pourquoi ? », 
« pour qui ? », « quand ? » et « comment ? ». Le site 
permet également de retrouver les textes et les 
discours officiels. Enfin, il sera doté prochainement 
d’un outil de simulations fiscale et sociale. À noter 
que ce site Internet est le fruit d’une collaboration 
entre le gouvernement et l’Ordre des experts-
comptables.

66 www.infoeirl.fr

→→ Veilleinfotourisme.fr : le portail 
national d’information et de partage 
de connaissances du tourisme

Créé en 2005, le portail www.veilleinfotourisme.fr 
est un dispositif d’intelligence économique de la 
DGCIS (sous-direction du tourisme) destiné à 
mettre à la disposition de tous les acteurs du sec-
teur une base d’information régulièrement actua-
lisée. Ils y trouvent des informations à caractère 
scientifique et technique (travaux et publications 
du secteur de la recherche), des informations à 
caractère stratégique (les « incontournables », 
dernières actualités de la veille) ainsi que des 
contacts de personnes ressources. Par ailleurs, ils 
peuvent s’inscrire à la lettre électronique hebdo-
madaire Veille info tourisme (6000 abonnés).

66 www.veilleinfotourisme.fr

Actualités

Chiffre→du→mois

Site→du→mois

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

La Lettre de la

Plusieurs études ont mis en évidence la corrélation 
entre le dynamisme de la politique de propriété 
industrielle d’une entreprise et sa croissance. Afin 
d’encourager les PME à recourir à la propriété 
industrielle, les pouvoirs publics mènent des actions 
volontaristes. Les coûts de dépôt des brevets à l’INPI 
(Institut national de la propriété industrielle) ont ainsi 
été réduits de 50 % pour les PME. De plus, un objectif 
de 1200 pré-diagnostics gratuits de 
sensibilisation effectués par an a été 
fixé d’ici 2012. Cette politique porte 
ses fruits, puisqu’en 2009 les dépôts 
de brevets effectués par des PME à 
l’INPI ont augmenté de 6,8 %. 

Intégrer une logique de propriété 
industrielle dans l’entreprise permet 
de valoriser les connaissances inter-
nes, de protéger les savoir-faire et 
d’encourager les innovations en les sécurisant. Adopter 
un langage commun à tous les acteurs de l’entreprise 
en matière de propriété industrielle facilite les coopé-

rations internes et externes. Toutes les fonctions sont 
concernées : achats, finances, ressources humaines, 
recherche et développement, veille, production, etc. 
Mais encore faut-il que ces notions soient abordables, 
et accessibles au plus grand nombre. 

Décomplexer les PME en matière de 
propriété intellectuelle

C’est l’ambition du guide PME : pensez 
propriété intellectuelle !, réalisé par la 
DGCIS, en collaboration avec l’INPI, 
Oséo et l’AFNOR. Conçu dans un souci 
de pédagogie et de simplicité, il 
propose un ensemble de conseils 
pratiques, d’études de cas, de 
documents et de contacts utiles. 
Disponible en téléchargement libre 
sur le site Internet de la DGCIS, il sera 

également diffusé en région par les DIRECCTE, les 
antennes de l’INPI et les conseils en propriété 
industrielle. 

La propriété industrielle constitue un levier majeur de développement et de compétitivité. Afin 
de permettre aux PME de mieux en tirer profit, la DGCIS publie un guide pratique : PME : pensez 
propriété intellectuelle !

« La propriété  
industrielle doit irriguer 

toutes les fonctions  
de l’entreprise : achats, 

finances, RH, R&D,  
veille, production, etc. »

PME : pensez propriété 
intellectuelle ! 
par Catherine Ducombeau, 
chargée de mission propriété industrielle à la DGCIS

http://www.ubifrance.fr
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article655
mailto:vincent.susplugas%40finances.gouv.fr?subject=
mailto:martine.maillard%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.infoeirl.fr/
http://www.veilleinfotourisme.fr/
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→→ 7e PCRDT : journée d’information 
à Bruxelles

La Commission européenne organise le 9 juillet 
prochain, à Bruxelles, une journée d’information 
visant à susciter les candidatures au 7e PCRDT. 
Cet événement permettra aux participants de 
présenter leurs idées, de se rencontrer, de dévelop-
per leur réseau et de créer des partenariats. Seront 
notamment abordés les domaines de recherche 
éligibles (voiture verte, efficacité éner gétique et 
usines du futur) ainsi que les progrès effectués en 
termes de partenariats publics/privés. Rendez-
vous dans le bâtiment Charlemagne, 170 rue de la 
Loi. L’inscription est gratuite mais obligatoire.  
Pour toute information, envoyez un courriel à : 
SCIC-CONF-RESEARCH-PPP@ec.europa.eu.  

66 http://ec.europa.eu
 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr

→→ Appel à projets : « Les TIC au service 
de l’indépendance et la participation 
des personnes âgées dans la société 
auto-service »

L’association européenne Ambiant Assistant 
Living (aide au domicile) lance un appel à projets 
afin d’améliorer l’autonomie des personnes âgées 
dans l’organisation de leur quotidien. Les proposi-
tions devront s’appuyer sur les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), et per-
mettront de faire émerger un nouveau marché de 
produits et de services dans deux domaines : le 
domicile et le transport. Les projets sont à 
remettre avant le 30 juillet 2010. Les dossiers sont 
téléchargeables à l’adresse suivante : 

66 www.aal-europe.eu
 @ astrid.southon@finances.gouv.fr

→→ Appel à projets « INNOV’BOX : 
matériaux et nouveaux usages »

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement 
des entreprises innovantes, J’innove en Nord-pas-
de-Calais (plate-forme gérée par l’association 
NFID) lance un appel à projets « Matériaux avancés 
et nouveaux usages ». Il s’adresse à tout porteur 
d’idée innovante, désireux de créer une entreprise, 
quelles que soient sa région d’origine et l’avancée 
du projet. L’objectif : mettre à disposition des lau-
réats la JINNOV’BOX, un ensemble de conseils et de 
services ciblés (contacts, réseau, méthode et finan-
cement). Les candidatures sont déposables unique-
ment par voie électronique. La date limite de récep-
tion des dossiers est le 10 juillet 2010.

66 www.jinnovbox.com
 @ thomas.pillot@finances.gouv.fr

Actualités

PME : pensez propriété intellectuelle ! 

Les PME des pôles de compétitivité seront ciblées en priorité, car elles 
collaborent à des projets de recherche avec d’autres partenaires et 
doivent mettre en place une politique adaptée en matière de propriété 
industrielle.

Un guide basé sur des fiches pratiques
Le guide aborde toutes les étapes de la vie d’une entreprise, en propo-
sant des réponses concrètes aux questions que chaque chef d’entre-
prise peut être amené à se poser. Objectif : aider les entreprises à mieux 
utiliser la propriété industrielle au quotidien et à en exploiter les poten-
tialités. À titre d’exemple, voici quelques points traités :
–  J’embauche un collaborateur : que dois-je prévoir dans le contrat  

de travail en matière de propriété industrielle ?
–  J’achète : comment faire des achats gagnant/gagnant grâce à la 

propriété industrielle ?
–  La propriété industrielle est une mine d’informations gratuites, 

comment l’exploiter ?
–  Comment éviter les pièges de la propriété industrielle pour mon site 

Internet ?
–  Comment créer une marque efficace ?
–  Comment coopérer avec un partenaire plus gros que moi ?

Quelle est votre activité ?
Nous concevons des technologies innovantes destinées aux grands 
équipementiers automobiles, solutions que nous sécurisons systéma-
tiquement par des dépôts de brevets. Nous accompagnons ensuite les 
entreprises qui en acquièrent les licences de fabrication dans la maî-
trise des savoir-faire. Avec trois à cinq applications nouvelles brevetées 
par an et 50 clients sous licence actuellement, ce sont près de 70 % de 
nos activités qui relèvent directement de la propriété industrielle. 
Depuis la création de la société en 1989, nous avons déposé plus de  
180 brevets. Ingénieurs, chefs de projets ou techniciens, tous les colla-
borateurs, même dans les activités de prestations de services, sont 
tournés vers l’innovation. 

Quels sont les enjeux ?
Nous devons toujours avoir un temps d’avance sur nos clients, afin de 
leur apporter la bonne solution au bon moment. Ils sont nos principaux 
concurrents : la plupart dispose en effet d’un service de R&D en interne, 
et, par conséquent, des capacités de développer eux-mêmes les innova-
tions sur lesquelles nous travaillons. Il nous faut donc réaliser une veille 
permanente pour détecter au plus tôt les nouvelles tendances, antici-
per les besoins. Ainsi, lorsqu’une entreprise nous sollicite, nous sommes 
déjà en train de mettre au point les solutions technologiques qui l’in-
téressent, et donc en position de force pour traiter avec elle. Nous res-
tons notamment attentifs à la normalisation, car la majorité des inno-
vations survenues dans l’automobile (dépollution, normes de sécurité 
ou d’émissions) font suite à l’évolution de la réglementation. 

« Avoir toujours un temps d’avance  
sur nos clients »
Société d’ingénierie spécialisée en électromagnétisme, Moving Magnet Technologies (MMT) déve-
loppe des solutions innovantes pour l’industrie automobile, médicale et d’équipement. Elle mène 
une politique active de propriété industrielle, avec près de cinq dépôts de brevets chaque année. 

Stéphane→Biwersi,→directeur de Moving Magnet Technologies (MMT)Interview

Allier propriété industrielle et normalisation
Le dépôt de brevet présente l’avantage de conserver la propriété de l’in-
vention et de tirer des revenus de son exploitation. Le recours à la nor-
malisation, pour intégrer une technique innovante dans une norme, 
permet d’en assurer une diffusion large et d’acquérir un avantage com-
pétitif sur ses concurrents. Combiner les atouts de la propriété indus-
trielle et de la normalisation est possible, et s’avère généralement très 
efficace. Mais cela implique de respecter quelques règles pratiques. 
C’est pourquoi la DGCIS a conçu un second guide, PME : pensez à allier 
propriété intellectuelle et normalisation ! : tous les conseils à suivre et les 
pièges à éviter, illustrés de cas réels d’entreprises. 

66 Le site de l’INPI : www.inpi.fr

66 Le guide PME : pensez propriété intellectuelle ! 
Le guide PME : pensez à allier propriété intellectuelle et normalisation ! 
www.industrie.gouv.fr/enjeux/index-pi.htm

Contact DGCIS : catherine.ducombeau@finances.gouv.fr
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→→ Un site pratique pour tout savoir  
des aides à la reprise/création 
d’entreprise 

Créé à l’initiative de l’Institut supérieur des 
métiers, le site www.aides-entreprises.fr réperto-
rie plus de 3000 aides publiques aux entreprises 
accessibles grâce à un moteur de recherche  
géographique. Le principe est simple : il suffit de 
cliquer sur la région française de son choix, et le 
détail des aides qui y sont mobilisées (territo-
riales, nationales et européennes) apparaît, avec 
les coordonnées précises des services gestion-
naires. Le site propose également une biblio-
thèque électronique thématique  : politiques 
publiques, réseaux d’accompagnement, politique 
européenne et sitothèque. 

66 www.aides-entreprises.fr 
 @ gaetan.rudan@finances.gouv.fr

→→ La Roue de la relance :  
un outil pour dynamiser sa reprise

Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts- 
comptables propose sur son site Internet une 
application destinée à répondre aux interroga-
tions de chefs d’entreprises en matière d’adminis-
tration, de financements, de fiscalisation, d’inves-
tissements, etc. La Roue contient de nombreuses 
fiches pratiques classées par thème : clients, four-
nisseurs, État, salariés, etc. Objectifs : fournir des 
informations sur les mesures prises par le gouver-
nement pour soutenir les TPE-PME, et encourager 
la reprise de l’activité économique. Pour la tester : 

66 www.experts-comptables.fr
 @ gaetan.rudan@finances.gouv.fr

→→ Lancement de la Lettre-actu  
des États généraux de l’industrie

Le 20 mai dernier, le ministère de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi a diffusé le premier 
numéro de la Lettre-actu des États généraux de 
l’industrie. Cette lettre électronique hebdoma-
daire est destinée à informer de la mise en œuvre 
des mesures décidées lors des États généraux  
de l’Industrie. Chaque semaine, une vidéo, une 
interview, les rubriques « Mesures de la semaine » 
et « Chiffre de la semaine » illustreront l’actualité 
de l’application de ces mesures. Pour recevoir la 
lettre : 

66 www.industrie.gouv.fr/etats-generaux
 @ ludovic.weber@finances.gouv.fr

Actualités

PME : pensez propriété intellectuelle ! 

Pourquoi avoir initié une démarche de propriété 
industrielle en interne ?
Notre groupe repose sur une organisation très décentralisée et a connu 
depuis les années 2000 une forte croissance externe. Nous risquions de 
voir s’affaiblir notre culture de l’innovation. Si certaines de nos filiales 
possédaient de très bonnes pratiques de propriété industrielle, d’autres 
en revanche étaient moins sensibilisées à ce sujet. De plus, avec le 
départ à la retraite de nombreux collaborateurs de la génération du 
baby-boom, il devenait crucial de systématiser la transmission des 
connaissances. Nous avons donc décidé d’initier une politique volonta-
riste de formalisation des savoir-faire, afin de créer une prise de 
conscience collective.

Quelles actions ont été menées ?
Une direction de l’innovation a été créée en 2005 afin de permettre un 
suivi global au niveau du groupe. En 2006, nous avons rédigé un livre 
blanc de la propriété industrielle à destination de l’ensemble de nos 
collaborateurs. Ce guide technique, qui rappelle les procédures internes 
et fournit des outils pratiques (clauses types de propriété industrielle à 
intégrer dans les contrats, formulaires d’autodiagnostic, etc.) nous a 
permis de matérialiser les savoir-faire. Nous avons également mis en 
place un intranet sécurisé regroupant les données liées aux savoir-faire 
internes. Exiger un mot de passe lors de la connexion, rappeler les règles 
de confidentialité, limiter la possibilité d’imprimer les documents sont 
autant de façons de souligner leur importance. Des formations ont 
accompagné le déploiement de ces outils.

Pourquoi ne pas avoir créé un service dédié ?
Pour être efficace, la propriété industrielle doit être déléguée aux opé-
rationnels. Vingt-cinq personnes, issues principalement de la R&D et 
formées en interne, effectuent désormais une veille brevets systéma-
tique en complément de leurs activités. La veille ne représente que 
quelques heures de suivi mensuel pour chacun, mais ses bénéfices sont 
considérables. L’observation régulière des brevets publiés nous permet 
de connaître les avancées de nos concurrents, de trouver des idées de 
développement, voire de réorienter nos programmes de recherche. C’est 
un formidable moteur d’innovation pour les équipes. 

Quels sont les résultats ?
Nous observons un réflexe nouveau : lorsque les ingénieurs mettent au 
point une innovation, ils se demandent d’emblée comment la protéger 
efficacement. Par ailleurs, des clauses de propriété industrielle sont  
systématiquement incluses dans les documents clés (contrats  
commerciaux, conditions de vente, etc.). Cette politique nous autorise 
à lancer des nouveautés de façon plus précoce sur certains marchés 
risqués, comme la Chine, où les technologies non protégées sont 
immédiatement copiées. Nos équipements sont sécurisés par plusieurs 
brevets et marques déposées : fort élément d’identification, cette 
complémentarité permet en effet de mieux protéger les innovations. 
Nous avons également recours à la normalisation, car le référencement 
dans une norme des technologies que nous développons constitue un 
argument supplémentaire pour convaincre nos clients.

66 Le site du groupe Fives : www.fivesgroup.com

La taille de l’entreprise est-elle un frein ?
Mener une activité de propriété industrielle n’est pas une question de taille. 
Nous avons fait le choix d’une politique dynamique d’innovation et de 
recherche, plutôt que de répondre de façon ponctuelle aux demandes de 
nos clients. L’essentiel est de rester à la pointe. Lorsque notre société a com-
mencé à déposer ses premiers brevets, elle ne comportait pas plus de dix 

salariés. Convaincus, les grands groupes peuvent tout à fait conclure des 
contrats avec de petites sociétés. Par ailleurs, nous sommes soutenus par 
Oséo en tant que société de recherche sous contrat (SRC) et par le crédit 
d’impôt recherche. Signe positif, nous observons depuis deux ans un sou-
tien accru des pouvoirs publics aux activités de propriété industrielle.

66 Le site de Moving Magnet Technologies : www.movingmagnet.com

« La propriété industrielle est  
un formidable moteur d’innovation 
pour nos équipes »
Avec un chiffre d’affaires de 1,3 Md€, Fives est l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’équi-
pements industriels. Le groupe a lancé il y a quatre ans une politique de propriété industrielle 
en interne, avec notamment la mise en place d’une veille brevets systématique.

Thierry→Valot,→directeur de l’innovation de FivesInterview
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→→ Substances chimiques : 
l’enregistrement des fournisseurs 
devient obligatoire

Dans le cadre du programme européen relatif 
à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des produits chimiques (REACH) en vigueur 
depuis 2007, les chefs d’entreprises produisant 
ou fournissant plus de 1000 tonnes d’une 
substance chimique par an sont invités à enga-
ger des démarches de pré-enregistrement 
avant  le 1er décembre 2010. Les données doi-
vent être transmises via la plate-forme REACH-
IT, gérée par l’Agence européenne des produits 
chimiques (AEPC). 

66 www.berpc.fr
66 http://echa.europa.eu
 @ marc.rico@finances.gouv.fr

→→ Trophées de l’Embarqué 2010 : 
ouverture des candidatures

Dans le cadre des assises franco-allemandes 
qui auront lieu le 7 octobre prochain, Syntec 
Informatique, CAP’TRONIC et la DGCIS orga-
nisent les trophées de l’Embarqué 2010.  
Objectif : récompenser cinq entreprises qui ont  
développé et mis en œuvre un ou plusieurs  
systèmes embarqués comportant une compo-
sante logicielle innovante. Le concours est 
ouvert à toutes les entreprises ayant finalisé 
un projet de ce type au 1er juillet 2008. 
Les dossiers de candidature sont téléchar-
geables sur le site de Syntec Informatique, et 
doivent être retournés avant le 16 juillet 2010 
18h00. La remise des prix aura lieu le 7 octobre. 

66 www.syntec-informatique.fr
 @ etienne.hamelin@finances.gouv.fr

→→ Rapport sur l’économie sociale 
et solidaire (ESS)
Le député Francis Vercamer a rendu son rap-
port sur le secteur de l’ESS qui compte, à 
l’heure actuelle, 200 000 entreprises (coopé-
ratives, mutuelles, associations et fondations) 
et 2 millions de salariés. Trois grandes orienta-
tions ont été définies : favoriser une meilleure 
visibilité de l’ESS, définir une politique d’aide 
au secteur et améliorer son intégration au sein 
des politiques publiques.

66 www.economie.gouv.fr/
actus/10/100428rapport-vercamer.html

→→ Rapport sur la créativité et 
l’innovation dans les territoires
Fruit des réflexions du Centre d’analyse écono-
mique et de la DATAR, ce rapport vise à identi-
fier et à diffuser les nouvelles formes d’inno-
vation de toute nature qui peuvent améliorer 
les deux dimensions du développement des 
territoires : compétitivité et attractivité.

66 www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/CAE091_ 
creativite_territoires.pdf

→→ Dossier mensuel de  
conjoncture industrielle :  
les résultats de mars 2010
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. Pour la partie industrie : 
production industrielle, emploi, opinion des 
industriels. Pour la partie consommation : prix, 
dépenses et opinion des ménages.

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/
ic/ic.php

→→ Le 4 pages de la DGCIS, n°8
Patrimoniales pour les deux tiers, les entre-
prises de taille intermédiaire (ETI) françaises 
sont proches des PME par la taille mais plus 
performantes à l’exportation.

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p08_
dgcis.pdf

→→ Le 4 pages de la DGCIS, n°9
2009 a été une année difficile pour l’hôtellerie 
de tourisme. Victime de la crise, elle a connu 
une baisse de fréquentation de 4,9 %. À l’in-
verse, le camping a la cote, notamment parmi 
la clientèle française, en hausse de 7,2 %.

66 www.tourisme.gouv.fr/stat_
etudes/4pages/4p09_dgcis.pdf

Publications

Actualités

22&23 juin

→→ Colloque NESO à Orléans
Le carrefour d’échanges NESO (nouvelles solu-
tions pour l’énergie) organise un colloque pour 
les professionnels du bâtiment intelligent. 
Ateliers, rendez-vous individuels et visites de 
sites types rythmeront les journées des partici-
pants. Une conférence destinée aux particuliers 
aura lieu le 22 juin.

66 www.neso2010.org

20 juillet

→→ Candidature au Prix de l’action 
entreprise et diversités 2010
Objectif du Prix : mettre en avant les démarches 
des entreprises et collectivités en faveur de la 
diversité et de l’égalité des chances. Les orga-
nismes qui souhaitent participer sont invités à 
télécharger dès à présent leur dossier de candi-
dature. Date limite de restitution des dossiers : 
20 juillet ; rendez-vous le 30 octobre pour les 
résultats.

66 www.prixentrepriseetdiversites.fr

14 &15 septembre

→→ 1er congrès RFID à Toulouse
Le congrès sera consacré à l’utilisation de la 
radio-identification dans les secteurs aéronau-
tique, ferroviaire, automobile et maritime. Au 
programme : retours d’expériences, démonstra-
tions et rencontres privilégiées avec les acteurs 
clés du marché. 

66 www.rfid-congress.com

2-17 octobre

→→ Mondial de l’automobile de Paris
Pour répondre aux besoins de demain en terme 
d’éco-mobilité, les véhicules de dernière généra-
tion, à zéro ou faible émission en CO2, seront à 
l’honneur. Un centre d’essai et d’initiation à 
l’éco-conduite, avec tests en parcours urbains, 
sera accessible aux visiteurs ! Pour les amateurs 
de modèles classiques, la saga « L’incroyable  
collection » se poursuit pour la cinquième  
année consécutive.

66 www.mondial-automobile.com

7 octobre

→→ Journées collaboratives  
de Lyonbiopôle
Le pôle de compétitivité, véritable centre mon-
dial en vaccins et diagnostics, présentera ses 
résultats en matière de R&D. La journée sera 
l’occasion de tables rondes sur les thématiques 
scientifiques et technologiques. Objectif : per-
mettre aux professionnels d’apporter leurs pro-
positions et de collaborer aux prochains projets 
du pôle. Rendez-vous au World Trade Center de 
Grenoble.

66 www.lyonbiopole.fr

12-14 octobre

→→ 12e Salon des micro-entreprises 
Spécialisé dans l’accompagnement des entre-
preneurs (auto-entreprises et TPE/PME), le 
salon réunit près de 200 exposants : banques,  
organismes d’accompagnement à la création 
d’entreprise, fournisseurs de services, etc. 
L’occasion de participer à diverses activités,  
pour mieux entreprendre et enrichir son  
réseau clients/partenaires : conférences, « speed 
business meeting ® ». Rendez-vous au palais 
des congrès de Paris. Inscriptions visiteurs et 
exposants sur : 

66 www.salonmicroentreprises.com

25-27 novembre

→→ European Medical Devices 
Workshop (EMDW) à la Ciotat
Les acteurs des dispositifs médicaux échange-
ront avec les industriels sur les problèmes ren-
contrés en matière d’innovation, d’évaluation et 
de régulation. Des rencontres de travail en ate-
liers et en séances plénières permettront d’an-
ticiper les mutations dans l’utilisation des dis-
positifs médicaux, et de proposer des actions 
pour améliorer les services rendus par les tech-
nologies de la santé. Pour en savoir plus : 

66 www.emdw.org
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