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Dossier

82 Mds€
c’est le chiffre d’affaires 
généré par les 250 000 
entreprises touristiques 
françaises en 2009, la France 
demeurant la destination 
préférée à l’international.

www.patrimoine- 
vivant.com
Pour tout savoir sur le label 
« Entreprise du patrimoine 
vivant », qui distingue les 
savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence : béné-
fices, critères d’éligibilité, 
dépôt de candidature, etc.

Actualités

Chiffre du mois

Site du mois

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

La Lettre de la

Aux côtés de ses partenaires publics et des acteurs privés, la DGCIS participe à une vaste campagne 
d’information et de sensibilisation sur la lutte contre la contrefaçon. Des sessions d’information sont 
programmées en région et un nouveau guide pratique vient d’être publié à destination des entreprises.

par Laurence Goriaux,
chargée de mission sur la contrefaçon à la DGCIS

Amplifiée par la mondialisation et la multiplication  
des transactions sur Internet, la contrefaçon connaît 
depuis dix ans une augmentation considérable : elle 
représenterait 5 à 10 % du commerce mondial. En 2009, 
7 millions d’articles de contrefaçon (hors cigarettes) 
ont été saisis par les douanes françaises, contre  
4,6 millions en 2007. Or, les produits de contrefaçon 
n’offrent généralement pas les mêmes garanties  
en termes de respect des normes que 
les produits authentiques. Au-delà  
du manque à gagner qu’ils repré- 
sentent pour les entreprises touchées, 
ils sont aussi source de risques pour  
la santé des consommateurs, en 
particulier dans le cas des produits 
alimentaires ou des médicaments.  
Le phénomène n’épargne désormais 
aucun secteur d’activité. Quels que 
soient leur taille et leur positionnement concurrentiel 
tant sur le plan national qu’international, toutes les 
entreprises sont aujourd’hui exposées à ce risque, 
pouvant entraîner une perte de leur chiffre d’affaires et 

le détournement de leur savoir-faire avec dévalorisation 
de l’image de la marque, tout particulièrement en cas 
d’incident.

Mesurer la performance des outils 
d’authentification
Pour les entreprises, l’enjeu est de garantir l’authenticité 
de leurs produits, en sécurisant l’ensemble de la  

chaîne d’approvisionnement et de 
distribution. Dans cette perspective, 
les entreprises peuvent utiliser des 
solutions d’authentification (exemples :  
puces, hologrammes, marqueurs, 
encres, dispositif anti-effraction, etc.) 
mais doivent être mieux informées 
sur leurs caractéristiques et leur 
pertinence par rapport aux besoins  
de protection des produits. Sur pro-

position de la DGCIS, une commission de normalisation 
a été créée au sein d’Afnor fin 2007 en vue de définir  
« la performance des outils de protection contre  
la contrefaçon », sans toutefois privilégier de solution  

« Quels que soient  
leur taille et leur position-

nement concurrentiel, 
toutes les entreprises sont 

aujourd’hui  
exposées au risque de  

contrefaçon.  » 

Lutter contre la contrefaçon

Depuis le 1er octobre, le seuil de télédéclaration et 
de télérèglement de la TVA et taxes assimilées est 
fixé à 500 000 € hors taxes (HT) du chiffre 
d’affaires ou des recettes réalisées au cours  
du dernier exercice clos (contre 760 000 € 
aujourd’hui). L’obligation inclut également la  
télétransmission des demandes de rembourse-
ment de crédit de taxe. Par ailleurs, en matière 
d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires, 
le télérèglement est rendu obligatoire pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires HT dépasse ce 
même seuil. À noter que l’obligation sera étendue, 
au 1er octobre 2011, aux entreprises dont le chiffre 
d’affaires ou les recettes excèdent 230 000 €. 
Avantage du recours à la téléprocédure pour les 

entreprises : le prélèvement est effectué au plus 
tôt à la date d’échéance, quelle que soit la date à 
laquelle elles ont souscrit leur déclaration et 
adressé leur ordre de paiement.
Pour adhérer ou s’informer sur la télédéclaration 
et le télérèglement de la TVA, de l’impôt sur les 
sociétés ou la taxe sur les salaires, rendez-vous sur 
le portail fiscal www.impots.gouv.fr, rubrique  
« professionnels ». Enfin, n’hésitez pas à vous  
renseigner auprès de votre service des impôts.

66 www.impots.gouv.fr

 → PME : un guide pour décrocher les 
marchés publics !

L’article 26 de la loi du 4 août 2008, dite de modernisa-
tion de l’économie, permet de réserver aux PME inno-
vantes 15 % des marchés publics de haute technologie, 
de R&D et d’études technologiques d’un montant infé-
rieur aux seuils des procédures formalisées. Objectif : 
stimuler la croissance et l’innovation des PME en leur 
offrant une première référence publique et en faisant 
croître leur chiffre d’affaires. Afin d’accompagner les 
entreprises dans cette démarche, la DGCIS a édité  
une brochure pratique, organisée en trois questions :  
« Votre entreprise est-elle éligible au dispositif ? » ;  
« Par quels acheteurs la mesure est-elle applicable ? » ; 
« Quels sont les marchés publics concernés ? ».

66 www.industrie.gouv.fr
 @ boris.pennaneac’h@finances.gouv.fr
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 → Téléprocédures fiscales: nouvelle obligation,  
nouvel avantage

http://www.ubifrance.fr
http://www.impots.gouv.fr
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/depliant-art26LME.pdf
mailto:boris.pennaneac%27h%40finances.gouv.fr?subject=
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Lutter contre la contrefaçon

particulière. Cette commission présidée par le Pôle national de traçabilité 
a été validée dans son principe par l’ISO en octobre 2008, et les travaux 
d’élaboration de la norme sont en cours. La norme ISO 12931 (Exigences de 
performance pour des dispositifs techniques dédiés à la lutte contre la 
contrefaçon des biens matériels), intégrant les résultats de ces travaux, 
devrait être adoptée d’ici la fin de l’année 2011.

Des sessions d’information en région
Afin de sensibiliser les entreprises à la lutte contre la contrefaçon et de 
mieux sécuriser l’origine des produits grâce à la diffusion des techniques 
d’authentification, la DGCIS a signé en avril 2009 une convention de trois 
ans avec le Pôle national de traçabilité. Une quinzaine de réunions de 
sensibilisation et d’information, intitulées « Peut-on avoir raison de la 
contrefaçon ? », animées par ce Pôle avec l’appui des Direccte, ont été 
programmées dans 15 régions. Deux réunions (plus de 150 participants) ont 
déjà eu lieu, l’une à Lyon en juin 2010, l’autre à Orléans en septembre 2010. 
Destinées principalement aux PME, elles visent à leur présenter les risques 
liés à la contrefaçon ainsi que les outils techniques et les procédures à leur 
disposition pour protéger leurs produits.

Votre activité est-elle particulièrement exposée à la 
contrefaçon ?
Nous concevons et commercialisons du matériel électrique professionnel 
pour les cafés, les hôtels, les restaurants et collectivités : moulins à café, 
presse-fruits et centrifugeuses, matériel de cuisine. Environ 70 % de 
notre production est destinée à l’exportation. Celle-ci est distribuée par 
un réseau de revendeurs, présents dans une centaine de pays à travers 
le monde. Nous évoluons sur ces marchés depuis de nombreuses 
années. Nos produits sont bien connus des professionnels, et naturelle-
ment très souvent copiés. Les premières contrefaçons ont été décou-
vertes dès le milieu des années 1980, lors d’une saisie effectuée par les 
douanes hollandaises de marchandises en provenance de Taïwan. 
Depuis, le phénomène s’est amplifié. La contrefaçon est devenue pour 
nous une réalité quotidienne : presque tous les jours, de nouvelles copies 
sont proposées sur Internet. Lutter contre ce danger est une nécessité 
vitale : les pertes économiques occasionnées menacent directement les 
emplois de nos salariés, et à terme, la survie de l’entreprise. 

Comment protégez-vous vos produits ?

Nous sécurisons systématiquement chacune de nos innovations par un 
dépôt de brevet, à la fois pour la France et pour l’international. Nous possé-
dons ainsi aujourd’hui environ 200 marques, modèles et brevets enregistrés 
à l’INPI, dont une centaine déposée au cours de ces six dernières années. 
Au coût de lancement d’un nouveau produit, environ 200 000 €, nous 
ajoutons 20 000 € de protection industrielle. Au total, nous consacrons 
300 000 € chaque année au dépôt de nouveaux brevets et aux redevances 
pour les titres antérieurs. L’investissement est important, mais il nous per-
met de nous défendre lorsque cinq à six ans après la mise sur le marché 
d’une innovation, nous découvrons ses premières contrefaçons. 

Nous avons aussi retravaillé le logo de notre marque de manière à  
complexifier son imitation, et opté pour des plaques signalétiques infalsi-
fiables. Mais les contrefaçons se perfectionnent au fil des années : nous 
devons donc toujours veiller à faire évoluer ces éléments différenciateurs.

« Nous sécurisons systématiquement 
chacune de nos innovations »
PME familiale créée en 1954, Santos produit du matériel électrique destiné aux professionnels de la 
restauration. L’entreprise lyonnaise, régulièrement confrontée à la contrefaçon, s’investit activement 
dans la protection de ses produits et de ses savoir-faire.

Nicolas Fouquet, directeur général de SantosInterview

Un guide pratique sur les solutions d’authentification
Le groupe de travail sur les solutions techniques d’authentification, 
mis en place dans le cadre du Comité national anti-contrefaçon (CNAC) 
et réunissant organismes publics (dont la DGCIS et l’INPI) et acteurs 
privés, vient de publier le Guide pratique pour mettre en œuvre 
les solutions d’authentification des produits manufacturés. Il est 
téléchargeable sur le site Internet de la DGCIS. Il sera également 
distribué aux participants des sessions d’information organisées en 
région. L’objectif est de constituer une aide utile aux PME pour mieux 
lutter contre la contrefaçon.

 → Fonds pour la société numérique :  
1er appel à projets

Le premier appel à projets du volet « services, usages  
et contenus innovants » du Fonds pour la société  
numérique (FSN) a été lancé le 30 septembre dernier.  
Il vise à soutenir des projets de R&D collaboratifs (labo-
ratoires et entreprises) de grande ampleur en nanoélec-
tronique, qui constitue, avec le logiciel embarqué, le 
cœur technologique des systèmes numériques de 
demain. Ce secteur stratégique a un impact fort sur de 
nombreuses filières industrielles (télécommunications, 
transport, santé, énergie, etc.). Le FSN prévoit un soutien 
de plusieurs centaines de millions d’euros pour son 
développement. Les projets devront être soumis avant le 
5 janvier 2011, à midi.

66 www.telecom.gouv.fr/fsn/nanoelectronique
 @ michel.lemonier@finances.gouv.fr

 → Textile, mode : lancement du R3iLab

Rattaché à l’Institut français de la mode (IFM), le Réseau 
innovation immatérielle pour l’industrie (R3iLab) a pour 
mission principale de faire entrer l’innovation non-tech-
nologique dans les industries créatives (PME) en favori-
sant les collaborations avec des créatifs et des designers. 
Le réseau regroupe d’ores et déjà 400 responsables  
d’entreprises des secteurs concernés et dispose d’un 
ancrage territorial en région. Doté d’une enveloppe de 
l’État de 1,5 M€ pour la période 2010-2011, le réseau 
bénéficie également des participations financières des 
industriels impliqués dans les projets et de partenaires 
institutionnels, comme les collectivités territoriales.

66 www.r3ilab.fr
 @ emilie.piette@finances.gouv.fr

 → Semaine de l’industrie : lancement 
en mars 2011

L’instauration d’une « Semaine de l’industrie » fait 
partie des 23 mesures retenues dans le cadre des 
États généraux de l’industrie. Objectifs : revalori-
ser l’industrie et ses métiers auprès de l’ensemble 
de la population et renforcer son attractivité 
auprès des jeunes. La première édition aura lieu 
du 14 au 20 mars 2011 ; elle sera renouvelée chaque 
année. Au programme : des journées portes 
ouvertes et des visites commentées d’entreprises, 
des forums et journées d’information, des jeux 
concours avec les établissements d’enseigne-
ments, etc.

66 www.industrie.gouv.fr
 @ ludovic.weber@finances.gouv.fr
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66 Le calendrier des réunions en région : www.polenationaldetracabilite.com
66 Télécharger le Guide pratique pour mettre en œuvre les solutions 

d’authentification des produits manufacturés : www.industrie.gouv.fr/
enjeux/pi/guide-pratique-authentification.pdf

66 Le site du Comité national anti-contrefaçon : www.contrefacon-danger.com
66 Le site de l’INPI : www.inpi.fr
66 Le site d’Afnor : www.afnor.org
 @ Contact DGCIS : laurence.goriaux@finances.gouv.fr

http://www.telecom.gouv.fr/fsn/nanoelectronique
mailto:michel.lemonier%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.r3ilab.fr
mailto:emilie.piette%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.industrie.gouv.fr
http://www.industrie.gouv.fr/etats-generaux/cni/semaine-industrie.html
mailto:ludovic.weber%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.polenationaldetracabilite.com/14-octobre-2010,-peut-on-avoir-raison-de-la-contrefa�on,agenda,2,fr.html
http://www.polenationaldetracabilite.com/
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/guide-pratique-authentification.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/guide-pratique-authentification.pdf
http://www.contrefacon-danger.com
http://www.inpi.fr
http://www.afnor.org
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Lutter contre la contrefaçon

Quelles sont les missions du Pôle national de traçabilité ?
Le Pôle national de traçabilité a été créé en 2001 afin de développer 
l’identification automatique et la traçabilité des produits par les tech-
nologies de radiofréquences. À partir de 2005, le Pôle, devenu structure 
associative semi-publique, a étendu ses travaux à d’autres technolo-
gies. Ses compétences couvrent aujourd’hui la traçabilité électronique 
(identification, collecte d’informations), la traçabilité sécurisée (authen-
tification, lutte contre la contrefaçon), l’éco-traçabilité et la traçabilité 
des échanges numériques. Centre d’expertise et de ressources indépen-
dant, le Pôle a pour missions de conseiller les entreprises dans la 
recherche de solutions et de promouvoir les techniques de traçabilité 
proposées par les fournisseurs, en toute neutralité. Car si les grandes 
entreprises ont la capacité d’investir dans la protection contre la contre-
façon, la majorité des PME, qui manquent de moyens et de connais-
sances sur le sujet, doivent être accompagnées lors de ces choix straté-
giques et techniques complexes.

Quels sont les enjeux des travaux en cours ?
Depuis mars 2009, nous travaillons au sein du comité de projet 246  
à l’élaboration de la future norme ISO 12931. Le comité réunit dix-sept pays : 
Allemagne, Italie, États-Unis, Japon, Canada, Corée du Sud, etc. Fédérations 

professionnelles, fournisseurs de technologie, laboratoires, centres tech-
niques, autorités de contrôle et pouvoirs publics y sont représentés. 
L’enjeu est considérable, puisqu’il s’agit d’établir des critères de perfor-
mance permettant de comparer l’ensemble des solutions technolo-
giques proposées sur le marché. Aujourd’hui, il existe un très grand 
nombre de fournisseurs, en France bien sûr, mais aussi aux États-Unis ou 
en Asie, ainsi que des centaines de systèmes d’authentification des pro-
duits (code numérique, code hybride, hologramme, etc.). À l’avenir, ces 
derniers seront présentés sous une forme standardisée. La future norme 
permettra aux entreprises de se doter des meilleurs outils pour protéger 
leurs produits et favorisera l’interopérabilité au sein des filières.

Quels sont les prochains défis à relever ?
Nous devons promouvoir des stratégies globales par filière. Ainsi, dans 
le secteur automobile, une réflexion a été engagée sur les moyens à 
mettre en œuvre pour limiter la contrefaçon des pièces détachées,  
l’objectif étant d’adopter des solutions d’authentification communes  
à tous les fabricants, pour faciliter le contrôle des pièces. Dans la conti-
nuité du guide pratique, nous envisageons de proposer des informa-
tions dédiées pour chaque filière.

Quelles sont les actions contre les contrefacteurs ?
Grâce à Internet, nous repérons rapidement les nouvelles contrefaçons pro-
posées à la vente. Nous envoyons ainsi fréquemment des demandes de retrait 
d’annonces aux principaux sites de commerce en ligne. De leur côté, nos 
revendeurs nous signalent les produits contrefaits qu’ils identifient sur leurs 
marchés. Lorsque nous assistons aux grands salons professionnels interna-
tionaux, nous sommes toujours attentifs aux réalisations présentées par nos 
concurrents. Chaque année, nous déposons également une demande d’inter-
vention auprès des services des douanes : par une description détaillée de nos 
produits et des contrefaçons en circulation, nous facilitons leur travail d’iden-
tification. Face à un contrefacteur, nous privilégions le dialogue : il suffit géné-
ralement de rappeler que nous sommes détenteurs des droits pour stopper 
la commercialisation des marchandises visées. Parfois, la procédure judiciaire 
est inévitable. Dernièrement, nous avons ainsi gagné deux procès, l’un  
contre un importateur français et son fabricant espagnol, l’autre contre un  
importateur tunisien.

Les PME ont-elles les moyens de lutter efficacement ?
De nombreux outils existent. Mais peu d’entreprises engagent une 
réflexion sur les façons de protéger leur production. Il arrive fréquemment 
que des responsables de PME confrontés pour la première fois à la contre-
façon sollicitent nos conseils. Dépourvus de titre de propriété industrielle 
ou détenteurs de brevets valables pour le seul marché français, ils se trou-
vent démunis face à une situation qu’ils n’ont pas anticipée, le plus sou-
vent après avoir lancé à l’exportation un produit déjà commercialisé avec 
succès en France. C’est pourquoi nous avons jugé important de partager 
notre expérience lors de l’atelier « Peut-on avoir raison de la contrefaçon ? », 
organisé à Lyon en juin dernier par le Pôle national de traçabilité : les PME 
doivent prendre conscience que seule une stratégie globale, déployée en 
amont de la commercialisation, permet de combattre efficacement la 
contrefaçon.

66 Le site du Pôle national de traçabilité : www.polenationaldetracabilite.com

66 Le site de Santos : www.santos.fr

« Permettre aux entreprises de se doter 
des meilleurs outils pour protéger leurs 
produits »

Jean-Michel Loubry, directeur général du Pôle national de traçabilité, président de l’ISO/CP246Interview

 → Union européenne et TIC
Dans le cadre des appels du PCRDT, la Commission 
européenne a lancé le septième appel à propositions 
en faveur du financement de la recherche dans les TIC. 
120 M€ seront alloués à l’Internet du futur, dans les 
domaines de la mise en réseau, des médias numé-
riques et des infrastructures de services. Plus de  
200 M€ iront à des projets sur les systèmes électro-
niques et composants photoniques. Près de 200 M€ 
seront alloués à la recherche dans les TIC appliquées à 
la santé et à la gériatrie. Enfin, la recherche en faveur de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, des transports 
et de la logistique recevra 135 M€. Date limite des 
dépôts des candidatures : 18 janvier 2011.

66 http://cordis.europa.eu/fp7/ict
 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr

 → Prix européen de l’esprit d’entreprise 
2011

Depuis 2005, le Prix européen de l’esprit d’entreprise, 
organisé par la Commission européenne, distingue les 
initiatives qui favorisent l’esprit d’entreprise au niveau 
régional. Le concours est divisé en cinq catégories :  
« promotion de l’esprit d’entreprise », « investissement 
dans les compétences professionnelles », « amélioration 
des conditions de marché », « soutien à l’internationa-
lisation du commerce » et « entrepreneuriat respon-
sable et intégration sociale », auxquelles s’ajoute le  
Prix spécial du jury. Les autorités locales, régionales et 
nationales ainsi que les partenariats public-privé et les  
associations professionnelles sont invités à candidater 
jusqu’au 5 novembre prochain.

66 www.apce.com
 @ olivier.grollet@finances.gouv.fr

 → Formation sur l’évaluation des offres 
de prestations intellectuelles

La Chambre de l’ingénierie et du conseil de France 
(CICF) avait alerté fin 2008 les maîtres d’ouvrage sur les 
risques liés à la sélection de leurs prestataires sur le seul 
critère du « moins disant » lors des appels d’offres de 
prestations intellectuelles. Devant le nombre d’interro-
gations formulées par les donneurs d’ordres à propos 
de l’analyse et de la valorisation des offres de presta-
tions intellectuelles, le CICF propose via l’IPTIC (Institut 
de promotion des techniques de l’ingénierie et du 
conseil) une formation à destination de toute la filière 
(donneurs d’ordres publics et privés, et prestataires de 
services). Une session aura lieu à Bercy, espace Pierre-
Mendes-France, le 10 novembre prochain. 

66 www.cicf.fr
 @ sylvie.donne@finances.gouv.fr
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→→ Mission d’évaluation sur le 
crédit d’impôt recherche
Inspection générale des finances
Le rapport positionne le crédit d’impôt recherche 
français comme l’un des outils les plus efficaces 
en terme de soutien à l’innovation. Il préconise 
de maintenir la stabilité du dispositif au moins 
jusqu’en 2013.

66 www.economie.gouv.fr/services/
rap10/100916rap-cir.pdf

→→ Rapport d’activités des conseils 
de la formation institués auprès 
des chambres régionales des 
métiers et de l’artisanat
Pour l’année 2009. La présentation, pour 
chaque région, de l’utilisation par les conseils 
de la formation de la contribution des chefs 
d’entreprise artisanale à la formation profession-
nelle continue (FPC), la typologie des stagiaires  
et les actions de formation financées.

66 www.pme.gouv.fr/essentiel/formation/
rapport2009.pdf

→→ Guide pratique du métier de 
designer 2010
Une présentation claire et synthétique des 
conditions juridiques d’exercice du métier de 
designer, associée à un carnet d’adresses utiles.

66 www.via.fr/fr/evenements-guidepratique.
asp#top

→→ La présence des firmes chinoises 
et indiennes en Europe.  
Les effets de la crise
DGCIS
L’analyse des investissements chinois et indiens 
en Europe afin d’en évaluer l’ampleur et d’en 
identifier les principaux acteurs.

66 www.industrie.gouv.fr/portail/chiffres/
firmes-chinoises-indiennes-resume.pdf

→→ Chimie du futur, futur de la 
chimie : quelles mutations et 
quelles compétences pour demain ?
L’acte du colloque du 4 juin 2010 du Pôle inter-
ministériel de prospective et d’anticipation des 
mutations économiques (PIPAME).

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/seminaires/
chimie/compte_rendu.php

→→ Tableau de bord de l’industrie et 
de la consommation

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/
ic/tbic_201009.pdf

→→ Dossier mensuel de conjoncture 
industrielle

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

→→ 4 pages trimestriel de 
conjoncture industrielle

66 www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/
note/so_note.php
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Les ministres chargés de l’Aménagement du 
territoire et de l’Industrie, ainsi que le secré-
taire d’État chargé de l’Emploi ont annoncé la 
mobilisation d’une nouvelle enveloppe de 
prêts à la revitalisation des territoires. Le Pays 
de Ploërmel – Cœur de Bretagne et les zones 
d’emploi du Boulonnais et de Gien bénéficient 
chacun d’une enveloppe prévisionnelle d’1 M€. 
La communauté d’agglomération de Lens-
Liévin s’est vue allouer une enveloppe de 2 M€. 
Par ailleurs, les zones d’emploi de la Vallée de la 
Meuse et canton de Rethel, de Sarthe-Sud et  

le bassin de Saint-Brieuc et Loudéac bénéfi-
cient chacun d’une dotation complémentaire  
d’1 M€. Le Pays de la Jeune Loire et ses rivières 
et le bassin de Thiers se sont vus également 
attribuer un complément d’enveloppe de 2 M€ 
chacun. Au total, ces 12 M€ portent la capacité 
d’intervention du Fonds national de revitalisa-
tion des territoires (FNRT) à 94,5 M€, mis à 
disposition de 58 territoires labellisés.

66 www.minefe.gouv.fr
 @ patrick.williatte@finances.gouv.fr

→→ Colloque « Innovations en chimie 
du végétal »
Maison de la chimie, à Paris. Objectif : favoriser 
les échanges entre les différents acteurs concernés, 
informer et créer une dynamique commune 
pour l’innovation en chimie du végétal. Deux 
temps forts : une conférence sur les zones 
actives en chimie du végétal à l’international et 
des ateliers thématiques.

66 www.chimieduvegetal.com

→→ 9e forum Économie recherche 
innovation
Organisée par le journal Les Échos, cette nouvelle 
édition du Forum permettra de débattre des 
questions liées à la recherche partenariale et  
à l’innovation collaborative en France et à  
l’international.

66 www.lesechos-conferences.fr 

→→ Colloque « Création, design, 
marketing… Quels leviers de 
croissance pour les industries 
créatives ? »
Centre de conférences Pierre-Mendes-France,  
à Bercy. Destiné aux TPE et PME, autour de 
témoignages concrets d’entrepreneurs : les clés 
pour se développer et conquérir des parts de 
marché en mobilisant design et marketing.

66 www.pme.gouv.fr

→→ Remise des prix du concours 
Talents® des Boutiques de gestion
Centre Pierre-Mendes-France, à Bercy. Cette 
année, 12 lauréats se verront récompenser pour 
l’exemplarité de leur démarche entrepreneuriale.

66 www.concours-talents.com

→→ Salon des services à la personne
Porte de Versailles, à Paris. L’occasion pour tous 
les professionnels des services à la personne de 
faire un point sur l’évolution de ce secteur devenu 
clé. Deux nouveautés : le « Village Parcours, 
Carrières et Métiers » et la « Maison du futur », 
un espace dédié aux innovations domotiques.

66 www.salon-services-personne.com

→→ 2e Rencontres de SusChem France
Oséo, Maisons-Alfort. Objectif : inviter les acteurs 
de la chimie durable à discuter des perspectives 
européennes que la plate-forme SusChem 
France souhaite placer en tête de ses priorités 
pour 2011.

66 www.suschem.fr

→→ Sommet européen de 
l’électronique (JEES)
Pavillon Gabriel, Paris. L’occasion pour les diri-
geants du privé comme du public, de petites 
comme de grandes structures, de faire le point 
sur toutes les questions d’actualité autour des 
semi-conducteurs.

66 www.europeanmicroelectronicssummit.com

→→ 4e édition de Parisfx
Espace Pierre-Cardin, Paris. Congrès dédié à la 
création numérique et à la production d’effets 
visuels en France. Au programme : des tables 
rondes et des études de cas consacrées à la 3D 
relief, la prévisualisation, aux convergences entre 
jeux vidéo et cinéma à travers une présentation 
des innovations technologiques et des nouveaux 
modes de production qui les accompagnent.

66 www.parisfx.fr

9 novembre

16 novembre 

27 octobre 25 au 27 novembre 

4 novembre

26 novembre 

1er décembre 

15 & 16 décembre  

 → Revitalisation des territoires : 12 M€ supplémentaires
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