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Dossier

Numéro 59  -  Jui l let  -  août 2010

500 000
c’est le nombre d’auto-
entrepreneurs inscrits 
depuis début 2009.

www.competitivite.
gouv.fr
Le nouveau site Internet 
dédié est en ligne ! Pour tout 
savoir sur les pôles :  activités, 
objectifs, financements, etc. 

→→ Revitalisation de sept territoires : 
11 M€ supplémentaires

À l’issue du Comité national de suivi du Fonds 
national de revitalisation des territoires (FNRT) du 
15 juin 2010, le gouvernement a annoncé l’allocation 
d’une enveloppe prévisionnelle de prêts de 11 M€ 
à sept nouveaux territoires et deux territoires 
précédemment labellisés, connaissant des difficultés 
économiques : le territoire du Sud-Allier (Allier), 
la zone d’emploi de Sens (Yonne), l’arrondissement 
de Commercy (Meuse), l’arrondissement de Roanne 
(Loire), le Pays d’Epernay Terres-de-Champagne 
(Marne), le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
(Manche) et le Pays d’Horte et Tardoire (Charente). 
Le Bassin du Villeneuvois-Fumélois (Lot-et-Garonne) 
et la Vallée de l’Arve et Albanais Haut-Savoyard 
(Haute-Savoie), précédemment labellisés, ont fait 
l’objet d’une dotation complémentaire. 

 @ patrick.williatte@finances.gouv.fr

→→ EGI : les médiateurs de 
la sous-traitance en régions

Depuis mai 2010, les entreprises peuvent saisir le 
médiateur des relations inter-entreprises indus-
trielles et de la sous-traitance, Jean-Claude Volot. 
Sa mission : favoriser une relation partenariale 
authentique et durable entre donneurs d’ordre et 
sous-traitants industriels, en intervenant notam-
ment via des actions de médiation collectives et 
individuelles. Pour cela, il s’appuie sur un réseau 
de médiateurs régionaux, issus principalement 
des DIRECCTE, et de tiers de confiance. Les coordon-
nées de chaque médiateur régional sont disponibles 
sur le site industrie.gouv.fr, rubrique états généraux.

66 www.mediateur.industrie.gouv.fr
 @ yves.jouot@finances.gouv.fr
 @ frederic.boen@finances.gouv.fr

→→ 200 M€ pour la réindustrialisation
de la France

Dans le cadre des états généraux de l’industrie, 
le président de la République a décidé de mobiliser 
200 M€ en faveur de la réindustrialisation. 
Le dispositif mis en place s’adresse aux entreprises 
ayant un projet d’investissement industriel 
contribuant par son ampleur et son potentiel 
économique à la réindustrialisation de la France, 
ainsi qu’à la création d’emplois. Les projets doivent 
représenter un investissement d’au moins 5 M€ 

et aboutir à la création nette d’au moins 
25 emplois permanents dans un délai maximum 
de 36 mois. L’aide prend la forme d’une avance 
remboursable sans intérêt ni redevance.

66 www.industrie.gouv.fr
 @ aide-a-la-reindustrialisation.dgcis@finances.gouv.fr

Actualités

Chiffre→du→mois

Site→du→mois

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

La Lettre de la

Outil d’application volontaire, vecteur de diffusion de 
l’innovation et de compétitivité économique, la norme 
est un document de référence établi par consensus 
entre les acteurs d’un marché et approuvé par un orga-
nisme reconnu, qui définit des règles et des caractéris-
tiques applicables à leurs activités. Pour une entreprise, 
s’impliquer dans l’élaboration des 
normes, c’est participer à la créa-
tion de son propre outil de travail 
et bénéficier de multiples oppor-
tunités pour valoriser ses innova-
tions, ses produits et ses pratiques. 
Pour une PME, savoir exploiter ces 
opportunités s’avère très efficace. 
Les commissions de normalisation constituent égale-
ment un poste d’observation privilégié pour connaître 
les évolutions du marché, identifier des pistes de déve-
loppement et accéder à un vaste réseau de partenaires.

Un accès simplifié à la normalisation
Le nouveau décret sur la normalisation publié en juin 
2009 vise notamment à encourager la participation 
des entreprises aux processus de normalisation. L’accès 
aux commissions de normalisation est ainsi devenu 
gratuit pour les PME. Par ailleurs, la consultation des 

normes obligatoires ainsi que la 
participation aux enquêtes 
publiques sur les projets de 
normes peuvent désormais s’ef-
fectuer gratuitement sur le site 
Internet d’AFNOR (Association 
française de normalisation). À 
l’avenir, la dématérialisation des 

échanges, grâce aux nouveaux moyens de communica-
tion, devrait contribuer à faciliter l’implication d’un 
plus grand nombre d’entreprises dans l’élaboration des 
normes.

L’élaboration des normes constitue un véritable levier pour promouvoir l’innovation et améliorer 
les performances des entreprises. En s’impliquant dans la normalisation, ces dernières participent 
à l’évolution de leurs produits et de leurs outils de travail. Guides pratiques, services en ligne, aides 
financières de la DGCIS… Le point sur les nouveaux dispositifs mis au service des PME. 

« Pour une PME, savoir exploiter 
les multiples opportunités 

offertes par la normalisation  
est très efficace »

→

La normalisation : un défi 
stratégique pour les PME 
par Arnaud Lafont, 
chef du bureau de la normalisation et de l’accréditation à la DGCIS

http://www.competitivite.gouv.fr
http://www.competitivite.gouv.fr
mailto:patrick.williatte%40finances.gouv.fr?subject=
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→→ Métrologie :  
nouvel appel à propositions

Piloté par la DGCIS, l’appel à propositions 
« Métrologie : maîtriser les processus de mesure 
pour gagner en compétitivité » vise à favoriser des 
projets d’actions collectives innovantes ou exem-
plaires de sensibilisation et d’accompagnement 
des entreprises, en réponse à leurs besoins en 
métrologie. Il s’adresse en priorité aux PME. Les 
porteurs de projets sont invités à décrire les 
grandes lignes de l’action envisagée dans une 
déclaration d’intention à adresser à la DGCIS 
avant le 24 septembre 2010. Les projets retenus 
pourront être financés par la DGCIS, jusqu’à 50 % 
des dépenses, dans la limite de 200 000 €. Les 
dossiers de candidature sont téléchargeables sur : 

66 www.industrie.gouv.fr
 @ emilie.foti@finances.gouv.fr

→→ Appel à propositions : 
« La promotion du cyclotourisme 
dans l’Union européenne »

La Commission européenne lance un appel à 
propositions pour la promotion du cyclotourisme. 
Les entreprises ont jusqu’au 30 juillet pour 
soumettre leurs projets de création, d’optimisation 
et d’exploitation de routes et réseaux cyclables 
susceptibles de contribuer à une baisse des 
émissions de CO2, de respecter les ressources 
locales, de générer des emplois et de réduire les 
déchets issus des transports. Le texte intégral de 
l’appel à propositions est téléchargeable sur le 
site de la Commission européenne.

66 http://ec.europa.eu
 @ joel.bourque@finances.gouv.fr
 @ aurelie.ploujoux@finances.gouv.fr

→→ Énergies propres : 
5e appel à projets EUROGIA+

L’initiative EUROGIA+ vise à encourager les 
complémentarités énergétiques (energy mix), à 
préparer l’après pétrole et à apporter des réponses 
aux défis climatiques et environnementaux. 
Lancé début juin, l’appel à projets 2010 s’adresse à 
l’industrie européenne du secteur de l’énergie 
(grands groupes, PME, laboratoires). La date de 
remise des pré-propositions est fixée 
au 2 septembre, en vue d’une labellisation des 
projets dès novembre 2010. Pour plus 
d’informations :

66 www.eurogia.com
 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr
 @ gilbert.santini@finances.gouv.fr

Actualités

La normalisation : un défi stratégique pour les PME 

185 000 PME accompagnées par la DGCIS
Depuis 2007, la DGCIS alloue une aide financière aux PME d’un même 
secteur d’activité qui mutualisent leurs moyens pour participer à des 
travaux de normalisation européens ou internationaux. La DGCIS 
prend en charge jusqu’à 50 % des frais de participation des 
représentants mandatés par ces PME sur une durée de trois ans 
(déplacements, temps passé et frais de mission). Sur la période 2007-
2009, ce dispositif a permis de soutenir l’accès à la normalisation 
d’experts s’exprimant au nom de près de 185 000 PME, pour un 
montant global de 4,5 ME.

Un guide pratique conçu pour les PME
En partenariat avec AFNOR, Oséo et l’INPI (Institut national de la pro-
priété industrielle), la DGCIS vient de publier le guide PME : pensez à 

En quoi consiste votre activité ?
À sa création en 1973, Corima se consacrait au modelage mécanique, à 
la réalisation de moules et de modèles pour les secteurs de la fonderie, 
de l’automobile et de l’aéronautique. En 1988, nous avons fait le choix 
de nous diversifier dans la fabrication de pièces en composite carbone, 
devenant l’une des premières entreprises à proposer ce type de produit 
au secteur du cycle. Nous disposons désormais d’un savoir-faire 
reconnu dans la conception et la réalisation d’équipements de haute 
technologie (roues, cadres, accessoires), utilisés notamment par les 
cyclistes professionnels. 

Pourquoi vous impliquer dans les commissions de 
normalisation ? 
Plusieurs projets de révision des normes publiées dans le domaine du 
cycle sont pilotés actuellement par le Bureau de normalisation de 
l’automobile (BNA), dans le cadre d’un processus engagé au niveau 
européen. Le Conseil national des professions du cycle (CNPC), qui 
participe à ces travaux, a sollicité notre intervention. En effet, la plupart 
des normes en vigueur (route, VTT, BMX, etc.) ont été conçues pour des 
produits métalliques, du type acier, aluminium ou titane, et non pour 

des matériaux composites comme le carbone. Forts de plus de vingt 
ans d’expérience dans la conception d’équipements carbone, nous 
partageons donc notre expertise. Notre objectif : enrichir les normes 
actuelles. Concrètement, nous sommes chargés, au sein d’un groupe 
de travail dédié, d’analyser les normes en vigueur et de proposer 
d’éventuels ajustements. Une position commune est ensuite adoptée 
par l’ensemble des acteurs représentés, puis défendue dans les comités 
de normalisation européens. 

Quels sont les bénéfices pour votre entreprise ? 
évoluer sur un marché normalisé permet d’instaurer une concurrence 
saine entre les acteurs industriels du secteur. Pour le consommateur, 
c’est aussi la possibilité de disposer de critères de choix fiables pour 
comparer les produits à sa disposition. Les équipements haut de 
gamme tels que les nôtres, généralement plus coûteux, en sont 
valorisés. Le processus de révision des normes européennes en cours 
comporte des enjeux considérables pour notre activité. Il est donc très 
appréciable pour nous de pouvoir être associés à ces travaux, d’inscrire 
nos savoir-faire dans les normes françaises. Sans cet engagement, 
nous serions sans doute contraints, une fois les nouveaux textes 
publiés, de revoir dans l’urgence nos procédés de fabrication.

« Partager notre expertise technique 
pour enrichir les normes »
Implantée à Loriol dans la Drôme, Corima est l’un des leaders de la fabrication d’équipements 
carbone haute performance à destination des professionnels du cycle. Spécialiste des matériaux 
composites, la PME s’implique dans la révision des normes en vigueur dans son secteur d’activité. 

Pierre-Jean→Martin,→directeur général de CorimaInterview

allier propriété intellectuelle et normalisation. En téléchargement libre 
sur le site Internet de la DGCIS, il présente de façon simple et pédago-
gique des conseils pratiques pour aider les entreprises à valoriser leurs 
savoir-faire et leurs innovations, en utilisant de manière complémen-
taire le dépôt de brevets et la normalisation. Le guide est illustré par de 
nombreux exemples concrets, dont les PME peuvent s’inspirer pour 
acquérir des avantages concurrentiels sur leurs marchés. 

66 Sur le site de la DGCIS : 
-  la rubrique normalisation et certification : 

www.industrie.gouv.fr/portail/pratique/index_normalisation.html
 -  le guide PME : pensez à allier propriété industrielle et normalisation !

www.industrie.gouv.fr/enjeux/index-pi.htm

66 Le site d’AFNOR : www.afnor.org

Contact DGCIS : arnaud.lafont@finances.gouv.fr
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→→ 4e appel à projets « business 
angels » 

L’appel à projets est destiné à faciliter le 
regroupement des business angels (personnes 
physiques investissant dans une structure et 
mettant leurs compétences, réseau, etc. à 
disposition de cette dernière) en réseaux 
associatifs, à favoriser la structuration de ces 
réseaux, et à renforcer les compétences de leurs 
adhérents. Il est réservé aux associations dont les 
membres n’ont pas bénéficié d’un financement 
au titre d’un précédent appel à projets. Les projets 
retenus pourront recevoir jusqu’à 100 000 € sur 
trois ans.

66 www.pme.gouv.fr
 @ laurent.micheaud@finances.gouv.fr

→→ Appel à projets dans le cadre du 
cluster ACQUEAU

Créé en avril 2010, le cluster EUREKA « ACQUEAU » 
est une plate-forme européenne dédiée aux 
technologies du secteur de l’eau. Il a pour objectifs 
de répondre aux besoins des entreprises 
spécialisées dans le traitement des eaux et de 
développer des projets de R&D collaboratifs en 
vue d’une meilleure compétitivité au plan 
mondial. Dans ce cadre, un premier appel à projets 
a été lancé sur les thèmes « Membrane 
Technologies » et « Real Time System Management ». 
Les candidatures doivent être remises avant 
le 20 août 2010.

66 www.acqueau.eu/node/17
 @ sophie.costedoat@finances.gouv.fr

→→ Enquête métrologie : donnez votre avis !

La métrologie regroupe l’ensemble des méthodes 
et moyens de mesure mis en œuvre au sein des 
entreprises afin de garantir la qualité des produits. 
Afin que les entreprises disposent de personnel 
formé à son utilisation optimale, le gouvernement  
envisage d’adapter les formations. Afin que ces 
travaux répondent pleinement aux attentes des 
entreprises, le ministère de l’économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi lance une enquête 
nationale. Le questionnaire en ligne est 
accessible du 30 juillet au 20 septembre 2010 sur 
www.esm.fr/candidat.html. Les contributions 
seront très utiles pour faire évoluer l’offre de 
formation existante. 

 @ emilie.foti@finances.gouv.fr

Actualités

La normalisation : un défi stratégique pour les PME 

Quelles sont vos activités en termes de normalisation ? 
Nous sommes fortement impliqués dans les travaux de la commission 
française de normalisation sur la photocatalyse, instaurée en 2007. Ce 
procédé d’oxydoréduction, particulièrement adapté au traitement des 
pollutions environnementales, possède de multiples applications 
potentielles dans les domaines du traitement de l’eau, de la purification 
de l’air, du self cleaning (auto-nettoyage des surfaces) ou encore de 
l’automobile. Suite aux premiers travaux de la commission, deux 
normes expérimentales ont été publiées en décembre 2009. Un 
document de travail a également été soumis il y a quelques semaines 
au comité technique européen sur la photocatalyse, en vue de la 
publication d’une norme spécifique au niveau européen. 

Quels sont les enjeux ?
L’objectif est de valoriser et de développer le marché naissant de la 
photocatalyse. Les enjeux sont donc à la fois d’ordres scientifique, 
environnemental et économique. Par exemple, nous nous mobilisons 
dans le cadre du projet de recherche Norma-cat, consacré plus 
spécifiquement aux problématiques de la qualité de l’air intérieur. 

Il vise à valider les protocoles d’essais inscrits dans les normes 
expérimentales et à les concrétiser par la conception d’outils de 
mesure performants et accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs. 
Associant industriels, laboratoires de recherche publique et acteurs de 
la normalisation, le projet est prévu pour trois ans et doté d’un budget 
de 2 M€, financé notamment par la DGCIS, le conseil général de l’Isère 
et la région Rhône-Alpes. 

Quelles sont les retombées pour votre laboratoire ?
Cela nous permet de promouvoir nos innovations et de veiller à ce 
qu’elles soient préconisées dans les futures normes. Nous nous 
positionnons ainsi de façon privilégiée sur ce marché porteur : plusieurs 
industriels ont manifesté leur intérêt pour les outils sur lesquels nous 
travaillons. Par ailleurs, ces activités constituent des occasions favorables 
d’entrer en contact avec les différents acteurs industriels et 
institutionnels, d’étoffer notre réseau. Elles sont également très positives 
pour l’image et la crédibilité de notre laboratoire.

66 Le site de Tera Environnement : www.tera-environnement.com

Cette démarche est-elle contraignante pour une PME ? 
Il est vrai que la participation à la normalisation représente un investissement 
non négligeable tant sur le plan financier qu’en termes de temps. Si les 
échanges téléphoniques peuvent suffire à la préparation des réunions, 
certains déplacements restent indispensables, notamment lors des 
sessions de travail entre experts. En tant que PME, nous bénéficions d’un 
soutien financier de la DGCIS au titre des coûts de réunions et des frais liés 
aux déplacements. De ce fait, seuls les travaux préparatoires restent à notre 
charge. Nous apprécions ce soutien des pouvoirs publics à sa juste valeur, 
car en limitant les dépenses pour l’entreprise, il lui permet de participer à ces 
avancées décisives. 

66 Le site de Corima : www.corima.com

« La normalisation nous offre 
l’opportunité de promouvoir 
nos innovations »
Créé en 2001, Tera Environnement est un laboratoire spécialisé dans l’analyse des contaminations 
chimiques. Depuis deux ans, il participe activement à plusieurs démarches de normalisation 
françaises et européennes.

Pascal→Kaluzny,→directeur général de Tera EnvironnementInterview

Le Bureau de normalisation de l’automobile (BNA) est l’un des 
25 bureaux de normalisation français coordonnés par AFNOR, plus 
particulièrement chargé de la normalisation des caractéristiques 
des véhicules routiers et des cycles, des matériaux, composants et 
équipements spécifiques à leur construction, à leur mise en œuvre, 
leur contrôle, leur entretien et leur réparation.
En savoir plus : www.bn-auto.com.fr

Le Conseil national des professions du cycle (CNPC) regroupe les 
acteurs professionnels du cycle en France : constructeurs, distributeurs, 
organismes de formation vélo et laboratoires d’essai. Il participe à 
l’élaboration des normes et réglementations.
En savoir plus : www.tousavelo.com

Cycles→et→normalisation
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→→ Prix Eureka Innovation Award 
2010 : l’identité électronique 
française mise à l’honneur

L’Eureka Innovation Award récompense les 
meilleurs projets européens d’innovation en 
matière de technologie. Le prix 2010, une aide de 
15 000 €, a été décerné le 24 juin dernier au pro-
jet de carte électronique intelligente Onom@
Topic+, soutenu financièrement par la DGCIS 
dans le cadre du cluster Medea +. Développée par 
un consortium européen conduit par la société 
française Gemalto, cette carte permettra d’effec-
tuer en Europe des démarches administratives 
dans le domaine des transports et des services 
publics à partir de son téléphone portable.  

66 www.eurekanetwork.org
 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr
 @ dominique-paul.warnier@finances.gouv.fr

→→ Un guide pour les acheteurs 
publics de services de 
communications électroniques

Un guide, avec le concours de la DGCIS, vient 
d’être publié afin d’aider les acheteurs publics, 
notamment les petites collectivités territoriales, 
à préparer et mettre en œuvre leurs marchés de 
services de communications électroniques. Il 
permettra donc aux entreprises de connaître les 
attentes de ces collectivités. Les conseils portent 
principalement sur l’analyse et la définition des 
besoins, l’allotissement, la sélection des 
candidatures et des offres, la qualité de service 
et le suivi de l’exécution du marché.

66 www.economie.gouv.fr
 @ oeap@finances.gouv.fr
 @ daniele.bessiere@finances.gouv.fr

→→ Taxe professionnelle : rapport de 
la mission parlementaire
Si la réforme de la taxe professionnelle a 
atteint ses principaux objectifs en faveur de la 
compétitivité, elle ne corrige cependant que 
partiellement les inégalités de ressources entre 
les collectivités territoriales. 

66 www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_ 
otherfiles_fina_loca/docs_divers/rapport-
missionparlementaire.pdf

→→ Enjeux et défis de l’industrie en 
Île-de-France 2010 
L’état des lieux des filières et territoire 
stratégiques en Île-de-France. Une monographie  
éditée par la DRIRE Île-de-France.

66 www.ile-de-france.drire.gouv.fr/index.
html?url=http://www2.ile-de-france.drire.
gouv.fr/di/di.php

→→ Le soutien public à l’innovation 
pour les très petites entreprises
Une synthèse de huit pages consacrée au 
soutien public à l’innovation dans les très 
petites entreprises ; les structures et réseaux 
d’accompagnement. 

66 http://ism.infometiers.org/index.php/ISM/
content/download/1198/7445/version/3/file/
Dossier_2010-05_Aides-Innovation-TPE.pdf

→→ Le 4 pages mensuel de la 
conjoncture hôtelière
Conséquences de l’éruption du volcan islandais : 
en France, hausse de la fréquentation touristique 
française (+ 3,3 %) ; baisse de la fréquentation 
étrangère (- 1 %).

66 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/conj/
conj_hotel.php

→→ Le 4 pages trimestriel de 
conjoncture industrielle 
La production industrielle française s’accroît à 
nouveau au 1er trimestre 2010 (+ 1 %) : prix de 
production à la hausse, rebond des exportations 
(+ 5,2 %), augmentation nette de l’emploi 
intérimaire (+ 10 %).

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/
note/so_note.php

→→ Tableau de bord de l’emploi à fin 
mars 2010 
+ 27 000 emplois dans l’ensemble des secteurs 
concurrentiels non agricoles au premier trimestre 
2010, soit une augmentation de 0,2 %. Une 
hausse due à celle de l’emploi intérimaire.

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

→→ Les publications statistiques, les 
études économiques et prospectives 
de la DGCIS au 1er semestre 2010 sont 
accessibles sur :

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/publications/
lettre.htm

Publications

Dernière→minute

6 septembre

→→ Lancement officiel du R3iLAB
À l’occasion du Salon maison & objets, au parc 
des expositions Nord-Villepinte, participez à la 
1re journée de rencontre professionnelle 
R3iLab, réseau destiné aux professionnels du 
textile, de la mode et des industries créatives.

66 www.r3ilab.fr
 @ contact@re-active.fr

10-12 septembre

→→ Festival du jeu vidéo
Une rencontre internationale pour tout 
connaître sur les nouveautés. Comme chaque 
année, rendez-vous avec la finale française des 
World Cyber Games. Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver vos billets.   

66 www.festivaldujeuvideo.com

15 septembre

→→ Colloque luxe
Trois tables rondes à propos de la structuration 
de la filière, l’amélioration de la compétitivité 
et la découverte des nouveaux marchés du 
luxe. Au centre Pierre-Mendès-France, 139, rue 
de Bercy, de 9h30 à 17h00. Pour s’inscrire:

 @ colloqueluxe2010.dgcis@finances.gouv.fr

16 septembre

→→ 5 plus/ Paris Digital Forum 
En partenariat avec le CES (Consumer 
Electronic Show), à la Géode. Le déroulement 
d’une journée type en 2015 grâce à la participation 
des grands décideurs de l’innovation. Une mise en 
situation pour nourrir les réflexions, connections 
et prises de décision engageant l’avenir.

66 http://5plusforum.com

11 & 12 octobre

→→ Tech fruits & légumes : 
rencontres euro-méditerranéennes
Au Palais des Papes (Avignon) : conférences, 
rendez-vous B to B, ateliers thématiques. 
Objectif : favoriser le développement de 
partenariats scientifiques, techniques et 
commerciaux pour toute la filière fruits et 
légumes de la zone euro Méditerranée. 

66 http://techfruitsandvegetables.com
 @  entreprises-agroalimentaire@ccif-marseille.com

12-14 octobre

→→ Grand Prix Médicis des  
micro-entreprises 2010
À l’occasion du 12e Salon des micro-entreprises 
au palais des congrès de Paris, le Grand Prix 
Médicis récompensera le dirigeant qui répon-
dra le mieux à la question : « Que feriez-vous 
avec 7 500 € pour développer votre activité ? ». 
Pour participer, s’inscrire avant le 9 septembre 
2010.

66 www.salonmicroentreprises.com

17-21 octobre

→→ Salon international de 
l’alimentation - SIAL
Vitrine de l’offre agroalimentaire mondiale, le 
SIAL rassemble plus de 5 500 exposants et 
accueille près de 148 000 visiteurs au parc des 
expositions Nord-Villepinte. Conférences, 
tables-rondes, visites des stands… Pour partici-
per ou visiter :

66 www.sial.fr

18 octobre

→→ Rencontres nationales du 
tourisme
Au palais des congrès de Paris, pour réunir les 
acteurs du tourisme français (publics, privés et 
associatifs). Des débats stratégiques, rencontres 
professionnelles, formations et «bourse aux 
opportunités».

66 www.atout-france.fr/rencontres-
nationales-tourisme

2-5 novembre

→→ Midest – Salon de la sous-traitance
Le plus grand salon mondial exclusivement 
consacré à la sous-traitance industrielle et aux 
rencontres en face à face. Au parc des exposi-
tions Nord-Villepinte, 1 750 exposants sur près 
de 50 000 m2 d’exposition seront répartis en 
huit villages métiers (fonderie, traitements 
des matériaux, travail des métaux, etc.).

66 www.midest.com
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