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 → Pôles de compétitivité : lancement 
du 11e appel à projets

Le 11e appel à projets « collaboratifs » de recherche 
et développement des pôles de compétitivité a 
été lancé le 13 octobre. Cette sélection visera l’ex-
cellence en matière de contenu technologique 
fortement innovant et de qualité des partenariats 
entre les acteurs des projets, entreprises et orga-
nismes de recherche, de développement de nou-
veaux produits ou services présentant des pers-
pectives de marché significatives, claires, crédibles 
et étayées, ainsi que de retombées en termes de 
création de valeur, d’activité économique et d’em-
plois. Dépôt des dossiers jusqu’au 26 novembre, 
12 heures.

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

 → Lancement de l’appel à projets 
« filières industrielles »

Dans le cadre du programme « Investissements 
d’avenir » et à la suite des États généraux de l’indus-
trie (EGI), un appel à projets destiné à renforcer la 
compétitivité des PMI et des filières industrielles 
stratégiques a été lancé. La réflexion nationale 
menée lors des EGI a permis, à ce jour, de cibler 
11 filières industrielles jugées stratégiques pour 
l’économie française. Un Comité stratégique de 
filière est associé à chacune de ces dernières.
Création d’unités industrielles partagées, mise en 
place d’outils de services collaboratifs, accompa-
gnement stratégique des entreprises font partie 
des actions structurantes attendues. Les critères de 
sélection retenus renvoient à l’aspect stratégique, 
collectif et financier des projets présentés. Au total, 
69 M€ d’investissements de l’État seront mobilisés.

L’appel à projets se décompose en deux phases. La 
première dite « d’éligibilité » a déjà débuté et don-
nera lieu à un premier examen des candidatures 
courant décembre 2010 pour les dossiers déposés 
au plus tard le 3 décembre 2010. Les dossiers sont à 
déposer sur la plateforme extranet d’OSÉO : 
https://extranet.oseo.fr/fi. La seconde dite « de 
sélection » permettra de retenir les dossiers décla-
rés éligibles qui pourront bénéficier d’une aide de 
l’État. Ces candidats seront ainsi invités à complé-
ter leur dossier sur le site d’OSÉO pour une pre-
mière vague de contractualisations dès janvier 2011.

77 www.industrie.gouv.fr
77 www.oseo.fr
77 https://extranet.oseo.fr/fi
 @ regine.gaucher@finances.gouv.fr
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Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

La Lettre de la

L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie 
(LME) du 4 août 2008 autorise les acheteurs publics à 
réserver jusqu’à 15 % de leurs marchés de haute tech-
nologie, de recherche et développement et d’études 
technologiques à des PME innovantes telles que défi-
nies par les textes en vigueur.  
Ce dispositif expérimental, proposé 
jusqu’en 2013, offre à ces dernières 
l’opportunité d’élargir le périmètre 
de leur clientèle, d’obtenir une pre-
mière référence avec un organisme 
public et d’améliorer leur compétiti-
vité. Entre 3 000 et 4 000 entre-
prises y sont éligibles. Lors de la 
rédaction de l’appel d’offres, l’ache-
teur public peut choisir de réserver 
le marché aux PME innovantes ou bien de leur accor-
der un traitement préférentiel en cas d’offres équiva-
lentes émises par les candidats. Parmi les nombreux 
domaines éligibles figurent notamment les équipe-

ments médicaux, les matériels et fournitures informa-
tiques, les services relatifs à l’environnement, et les 
véhicules électriques : par exemple, un établissement 
public peut faire appel à une PME innovante pour réa-
liser un diagnostic de performance énergétique (DPE) 

de ses bâtiments, se doter d’une flotte 
de voitures électriques ou proposer  
de nouveaux services sur son site 
Internet.

Sensibiliser les acheteurs 
publics
Afin d’inciter les acheteurs à mettre 
en œuvre le dispositif, la DGCIS a lancé 
une action d’accompagnement auprès 
de dix organismes publics volontaires : 

Météo France, la Ville de Paris, le CEA, La Poste, la RATP, 
la SNCF, la Chambre de commerce et d’industrie de 
l’Eure, etc. Ces derniers bénéficient d’un appui pour 
l’identification des marchés éligibles et des PME  

Favoriser l’accès  
des PME innovantes aux 
marchés publics
par Boris Pennaneac’h,
chargé de mission Innovation & PME à la DGCIS

L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie d’août 2008 vise à faciliter l’accès des PME  
innovantes à une partie des marchés publics. Afin de mieux promouvoir cette mesure, la DGCIS a 
lancé des actions d’accompagnement à destination des entreprises et des acheteurs publics. Elle 
vient également de publier deux guides pratiques, qui décryptent notamment les critères d’éligibilité.

« Lors de la rédaction  
de l’appel d’offres,  
l’acheteur public peut 
choisir de réserver  
le marché aux PME 
innovantes ou bien de  
leur accorder un  
traitement préférentiel »
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 → Fonds francophone des inforoutes : 
19e appel à projets

Pour améliorer la présence du français dans l’uni-
vers numérique et répondre aux besoins des pays 
en développement, l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF) soutient la production de 
contenus et d’applications numériques au moyen 
du Fonds francophone des inforoutes. Ainsi, 
depuis 1998, le Fonds a financé 214 projets sur les 
1773 reçus, avec une moyenne de subvention des 
projets d’environ 80 000 €. Les candidats ont 
jusqu’au 4 mars 2011 pour déposer des initiatives 
innovantes visant à favoriser l’appropriation et 
l’usage des technologies dans les pays du Sud et 
d’Europe centrale et orientale. La sélection des 
projets aura lieu au cours de la première quin-
zaine du mois de juillet 2011.

77 http://inforoutes.francophonie.org

 → Fibre optique :  
consultation publique

Dans le cadre du programme national « très haut 
débit », une consultation publique a été lancée afin 
d’engager la réflexion sur la couverture des zones les 
moins denses, ne pouvant bénéficier rapidement du 
déploiement des réseaux à très haut débit en fibre 
optique. Elle doit permettre d’identifier l’ensemble 
des options technologiques mobilisables (moderni-
sation des réseaux fixes existants, déploiement de 
réseaux hertziens terrestres et réseaux satellitaires) 
et de définir les modalités d’intervention publique. 
L’objectif est de garantir à tous les particuliers et les 
entreprises un accès rapidement haut débit de qua-
lité, avant la généralisation à moyen terme du très 
haut débit. Pour ce faire, 250 M€ issus des 
Investissements d’avenir seront mobilisés. Date de 
clôture de la consultation : 26 novembre 2010.

77 www.telecom.gouv.fr
 @ pascal.dagras@finances.gouv.fr

 → Régime de l’auto-entrepreneur :  
les chiffres 2009

Le bilan réalisé par la DGCIS de l’auto-entrepre-
neuriat en 2009 souligne que le nouveau régime 
a permis la création de plus de 320 000 entre-
prises (soit 75 % de l’ensemble des créations d’en-
treprises individuelles). 45 % de ces dernières ont 
réalisé un chiffre d’affaires en 2009, pour un mon-
tant total de 921 M€. Les auto-entrepreneurs sont 
en majorité des hommes (deux tiers), en moyenne 
plus diplômés que les créateurs d’entreprises indi-
viduelles. Ils sont proportionnellement plus nom-
breux dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines (hors grandes agglomérations). Enfin, 
une petite moitié souhaite seulement retirer de 
cette activité un complément de revenus ; les 
autres, plus de la moitié, s’engagent dans un véri-
table projet entrepreneurial. 

77 www.economie.gouv.fr
 @ francois.magnien@finances.gouv.fr

quelles sont les clauses à insérer dans le document de consultation ?… 
Parallèlement, le guide PME innovantes, l’article 26 de la loi de moderni-
sation de l’économie favorise votre accès aux marchés publics résume de 
façon claire et concise le dispositif. Articulé autour de trois questions 
clés, votre entreprise est-elle éligible ? par quels acheteurs publics la 
mesure est-elle applicable ? quels sont les marchés publics concernés ?, 
il pourra le cas échéant aider les PME à présenter à leur tour la mesure 
aux acheteurs publics qui n’en ont pas encore connaissance.

77 Sur le site de la DGCIS, rubrique L’innovation et les marchés publics : 
www.industrie.gouv.fr/liste_index/innovation.htm
77 Télécharger le guide PME innovantes :  
www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/depliant-art26LME.pdf
77 Télécharger le guide de l’acheteur public : 
www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/guide-art26LME.pdf

 @ Contact DGCIS : boris.pennaneac’h@finances.gouv.fr
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Favoriser l’accès des PME innovantes aux marchés publics

innovantes répondant à leurs besoins, l’estimation des montants 
alloués, ou encore la sélection d’outils de suivi des marchés. Des réu-
nions de sensibilisation sont également programmées en interne au 
sein des différentes entités, afin de faire connaître la mesure et ses 
modalités d’application aux services concernés.

Deux guides pratiques pour les acheteurs et les PME
La DGCIS vient de publier deux guides pratiques, accessibles sur son site 
Internet, afin de promouvoir l’article 26 auprès des différents publics 
visés. Le guide de l’acheteur, intitulé Achetez innovant, tout savoir sur 
l’application de l’article 26 de la loi de modernisation de l’économie, 
explique en détail les modalités d’application du dispositif et répond 
aux principales questions rencontrées par les acheteurs publics, à l’aide 
d’exemples concrets et de retours d’expérience : quels sont les domaines 
inclus dans le dispositif ? comment vérifier l’éligibilité du marché ? 

En quoi consiste votre activité ?
Créée à l’initiative de quatre jeunes ingénieurs en mai 2009, l’entreprise, 
forte aujourd’hui de 15 salariés, a pour objectif d’apporter des solutions 
concrètes aux problématiques environnementales. Notre intervention 
s’articule en deux phases : nous réalisons tout d’abord un audit du parc 
informatique de nos clients afin de déterminer leur dépense énergétique, 
puis nous leur proposons des outils adaptés (gestion de la mise en veille, 
modulation de la puissance du processeur en fonction des besoins, etc.) 
pour ajuster leurs consommations : jusqu’à 70 % de l’empreinte énergé-
tique des postes de travail peuvent ainsi être réduits. Le coût de la licence 
proposée varie en fonction des économies d’énergie potentielles du client : 
l’abonnement annuel équivaut par exemple à six mois d’économies.

Comment s’est déroulée votre participation  
à la consultation de La Poste ?
Dès la création de la structure, nous avons entrepris de démarcher des 
grands comptes. Sur les conseils de l’un de nos intégrateurs, nous avons 

« Sans la référence  
d’un grand compte, notre croissance 
n’aurait pas été aussi rapide »
PME innovante créée en 2009, Avob édite et commercialise des solutions logicielles permettant 
de réduire les consommations énergétiques des ordinateurs. La jeune entreprise a remporté la 
consultation lancée en mars 2010 par le groupe La Poste.

par Pierre Duchesne, président d’AvobInterview

pris contact avec La Poste, que nous savions mobilisée sur les probléma-
tiques de développement durable et en possession d’un important parc 
informatique, afin de leur présenter notre approche et nos produits. En 
mars 2010, nous avons répondu à la consultation du groupe. Nous 
n’étions encore que dix salariés, et c’était la toute première fois que nous 
participions à un appel d’offres. Nos interlocuteurs de La Poste nous ont 
beaucoup aidés dans la découverte du processus d’achats, et nous ont 
permis de démystifier les textes. Grâce au dispositif de l’article 26, nous 
avons pu élaborer notre réponse dans des conditions plus légères, plus 
adaptées à notre profil. Nous avons remporté le marché : après une pre-
mière étape d’audit sur quelques milliers d’ordinateurs, actuellement en 
cours, le déploiement de nos solutions se fera sur 30 000 postes de tra-
vail. Ce fut un véritable travail collaboratif.

Que vous a apporté cette participation ?
Nous avons obtenu ainsi notre première référence grand compte. Cette 
dernière nous a conféré une sécurité financière et des fonds pour nous 
structurer, la première partie du marché représentant à elle seule un budget 
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 → Mise en place du label  
« Vignobles et découvertes »

Créé en 2009, le label « Vignobles et découvertes » 
identifie un circuit d’une trentaine de kilomètres 
qui propose une offre complète d’activités pour 
un court séjour : vignoble, patrimoine culturel et 
naturel, événements, hébergement, restauration, 
etc. Il est décerné sur décision des ministres en 
charge de l’Agriculture et du Tourisme pour une 
durée de trois ans. La mise en œuvre de ce label 
national constitue un objectif prioritaire du 
Conseil supérieur de l’œnotourisme, installé le 
3 mars 2009. Il doit permettre de structurer le sec-
teur et de mettre en relation les différents acteurs, 
TPE et PME, spécialisés dans la viticulture, les acti-
vités touristique et culturelle. Ces professionnels 
pourront ensemble développer des offres glo-
bales, incluant des visites culturelles associées au 
monde viticole et une meilleure mise en valeur 

des richesses patrimoniales des régions concer-
nées. La marque « Vignobles et découvertes » 
constituera pour les visiteurs un gage de qualité. 
Les premiers labels « Vignobles et Découvertes » 
ont été attribués à 10 domaines situés en 
Bourgogne, le long de la Loire, du Rhône, dans le 
Sud-Ouest et la région de Cognac. Pour candida-
ter, il suffit de retirer un dossier en ligne sur le site 
Internet d’Atout France.

77 www.atout-france.fr
 @ michel.cazaubon@finances.gouv.fr

 → L’OMPI lance un outil en ligne  
sur les brevets verts

L’Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) a lancé une application en ligne per-
mettant la recherche d’informations en matière 
de brevets relatifs aux technologies respec-
tueuses de l’environnement. Cet outil aidera à 
recenser ces dernières, qu’elles soient existantes 
ou nouvellement créées, ainsi que des partenaires 
potentiels en vue de projets de R&D et d’une 
exploitation commerciale. Objectif : éviter aux 
chercheurs et aux acteurs du secteur industriel 
d’investir dans la mise au point de technologies 
vertes déjà existantes.

77 www.wipo.int
 @ catherine.ducombeau@finances.gouv.fr
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À quel marché avez-vous appliqué le dispositif ?
La majorité des consultations lancées par le groupe porte sur des 
achats de services. Les acquisitions de technologies, moins fréquentes, 
concernent le plus souvent la dématérialisation du courrier. Il nous a 
donc fallu prendre le temps d’identifier un dossier adapté pour tester 
le dispositif. En 2009, la politique d’achats responsables initiée par le 
groupe, notamment en matière de réduction des consommations de 
papier, a été étendue au matériel informatique. En collaboration avec 
la direction des services informatiques, nous avons étudié les pistes 
permettant de réduire les dépenses énergétiques liées à notre parc 
informatique, qui compte 100 000 postes de travail. Nous avons ainsi 
découvert l’existence de technologies innovantes permettant d’opti-
miser ces coûts, et lancé une consultation pour les acquérir.

Comment avez-vous procédé lors de la consultation ?
L’appel d’offres a été publié en mars 2010. Parmi les deux options envi-
sagées dans le cadre de l’article 26 – réserver le marché aux seules 
PME innovantes ou les faire bénéficier d’un traitement préférentiel – 
nous avons choisi la seconde, qui offre une plus grande ouverture à la 
concurrence. Une clause préférentielle en faveur des PME innovantes 
a été introduite, en cas d’égalité de note ou d’écart de 5 % sur les prix. 
Trois critères déterminaient la note globale attribuée aux offres :  

le prix pour 40 %, les fonctionnalités et performances des solutions 
proposées pour 40 %, et les engagements pris en termes d’économies 
d’énergie pour 20 %. Sept candidats ont répondu à la consultation, des 
grands groupes éditeurs de logiciels mais aussi des petites entre-
prises. La société Avob, jeune PME innovante, s’est imposée. Le contrat 
a été signé en septembre 2010 pour une durée de trois ans.

Quel est le bilan de cette première application  
de l’article 26 ?
Pour l’acheteur, il s’agit d’un outil simple à mettre en œuvre, sans prise 
de risque. Seule l’étape de la rédaction de l’avis de marché peut com-
porter quelques difficultés, puisqu’il faut formaliser la nouvelle pro-
cédure. Étant le premier organisme public français à l’avoir appliquée, 
nous n’avons pu bénéficier de retour d’expérience de la part d’autres 
établissements. Nos services juridiques se sont donc parfois interro-
gés en amont, mais ils ont bénéficié de l’accompagnement de la 
DGCIS. Pour les PME, remporter un marché public est une opportunité 
de découvrir le fonctionnement d’un grand groupe, dont elles sous-
estiment souvent la complexité, ses usages, ses contraintes, et de 
gagner ainsi en compétences.

77 Les consultations de La Poste : www.laposte.fr

« Un outil simple à mettre en œuvre, 
sans prise de risque pour l’acheteur »
Le groupe La Poste est le premier acheteur public à avoir mis en œuvre l’article 26 de la loi de 
modernisation de l’économie dans l’une de ses consultations.

par Antoine Doussaint, directeur des achats du groupe La PosteInterview

de 400 000 €. Mais surtout, elle nous a permis d’asseoir notre crédibilité, 
notamment auprès des grands comptes privés que nous avons sollicités 
par la suite. Le groupe La Poste est la référence commerciale qui a prouvé 
aux yeux de nos futurs clients la validité du modèle économique proposé. 
En termes d’image, l’impact a aussi été considérable : jeune start-up  
innovante parmi d’autres, nous sommes devenus une société pilotant les 
consommations énergétiques de l’un des plus importants parcs informa-
tiques français. Ce marché nous a ouvert des portes au bon moment : 
sans lui, notre croissance n’aurait pas été aussi rapide.

Quels sont les développements en cours ?
En juin 2010, nous avons participé au quatrième French Tech Tour 
organisé par Ubifrance aux États-Unis. Quinze PME high-tech fran-

çaises préalablement sélectionnées bénéficient de rendez-vous d’af-
faires privilégiés avec des grandes entreprises internationales du sec-
teur des TIC dans la Silicon Valley. Suite aux contacts noués avec des 
investisseurs potentiels, nous venons d’ouvrir, en septembre 2010, une 
filiale américaine. Aux États-Unis, nous faisons face à un plus grand 
nombre de concurrents qu’en France, mais notre modèle de dévelop-
pement séduit. Cependant, il est certain que sans la référence d’un 
grand compte tel que La Poste, l’accueil reçu n’aurait pas été le même. 
Aujourd’hui, nous poursuivons notre pénétration du marché, afin de 
devenir le champion français des logiciels verts et de conclure un 
maximum de partenariats à l’international.

77 Le site d’Avob : www.avob.fr
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 → Le programme France Export 
pour 2011 dévoilé

Avec le programme France Export, les entre-
prises françaises peuvent accéder à plus de 
1 100 manifestations collectives de promo-
tion commerciale à l’étranger par an. Pour 
l’année 2011, l’Inde a été mise à l’honneur 
aux côtés d’autres pays émergents comme 
le Brésil, la Russie, le Vietnam, Singapour et 
des pays d’Europe de l’Est, marchés en forte 
croissance. À noter que plus de 40 manifes-
tations se dérouleront sur le territoire 
indien (soit deux fois plus qu’en 2009).

77 www.programme-france-export.fr
 @ mireille.pannetier@finances.gouv.fr

 → De nouvelles aides  
pour l’industrie automobile

Une circulaire datée du 25 octobre a été 
transmise aux préfets leur demandant de 
mettre en œuvre un dispositif d’accompa-
gnement des PME de la filière automobile. 
Une « équipe projet » animée par un référent 
automobile désigné dans les DIRRECTE sera 
mise en place dans chaque région. Des 
audits stratégiques seront organisés par 
spécialités industrielles pour encourager les 
entreprises à diversifier leurs débouchés vers 
l’aéronautique ou le naval. Sur la base des 
résultats des audits, des aides financières 
seront mobilisées à travers le Fonds de 
modernisation des équipementiers automo-
biles (FMEA) qui dispose à ce jour de 390 M€. 
L’objectif est également de les aider à inno-
ver pour conquérir à terme de nouveaux 
marchés au niveau européen et mondial.

24-26 novembre

 → Symposium franco-québécois 2010
Paris. La rencontre des entreprises des pôles de com-
pétitivité français avec leurs équivalents québécois. 
Objectif : développer les projets de recherche et d’op-
portunités d’affaires.

77 http://competitivite.gouv.fr/le-partenariat- 
franco-quebecois/le-2e-symposium-des-poles-
de-competitivite-francais-et-des-creneaux- 
dexcellence-quebecois-617.html

25 novembre

 → Journée d’information TIC  
pour la gouvernance et la modélisation 
des politiques
Bruxelles. Journée organisée par la Commission 
européenne autour du 7e PCRDT : présentation du 
dispositif et éventuellement des participants. À ne 
pas manquer : les ateliers de networking. Pour voir le 
programme et s’inscrire :

77 www.euresearch.ch/index.php?id=224&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=2970&cHash=0f8a91fcf2

26 novembre

 → 7e forum de contact étudiant/
entreprise CIFRE
Paris. Thème des conférences : « les compétences 
attendues d’un docteur pour une entreprise ». Un 
espace PME sera mis en place à cet effet.

77 www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_6.jsp?p=70

13 décembre

 → 6e édition du Paris Region  
Innovation Tour
Cité des Sciences, Paris. Rendez-vous annuel des clus-
ters européen, pour découvrir les projets innovants 
en développement et explorer de nouvelles voies de 
collaboration. Au programme : la présentation des 
atouts de l’Île-de-France, territoire innovant au cœur 
de l’Europe. Inscription sur :

77 www.prit2010.eu

16-18 janvier 2011

 → INNOVALPS 2011 :  
sommet de l’innovation
Chamonix. Dirigeants d’entreprises ou membres des 
comités de direction vont débattre, analyser et com-
parer les meilleures stratégies et pratiques d’innova-
tion technologique, sociétale, marketing et environ-
nementale.

77 www.thesame-innovation.com/Agenda/
Agenda.php?Id=1068

Agenda

Actualités

 → Rapport « Perspectives pour 
une Europe numérique »
Objectif : contribuer à la définition d’une 
politique de l’Union européenne dans le 
domaine du numérique. Le rapport insiste 
notamment sur l’élaboration d’une straté-
gie numérique cohérente avec l’innovation 
et la politique industrielle. 

77 http://lesrapports.ladocumentation 
francaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi? 
brp_ref=104000526&brp_file= 
0000.pdf

 → Rapport sur le logiciel 
embarqué
Le logiciel embarqué est au cœur de l’in-
novation industrielle dans de multiples 
secteurs et représente 75 000 emplois di-
rects. Le rapport préconise de faire porter 
les efforts d’investissement sur la sécurité 
et la sûreté des systèmes embarqués, sur 
l’accroissement de leurs performances, sur 
l’ergonomie et sur la gestion intelligente de 
l’énergie embarquée.

77 www.industrie.gouv.fr/logiciel- 
embarque

 → L’artisanat francilien  
en perspective
Résultat d’une enquête menée auprès de 
1000 chefs d’entreprise, ce bulletin d’infor-
mation économique dresse le bilan de santé 
des entreprises artisanales et présente les 
principales tendances à venir.

77 www.pme.gouv.fr/informations/
editions/Artisanat-francilien-en- 
perspective-oct-2010.pdf

 → Médiation du crédit aux 
entreprises - Rapport d’activité : 
octobre 2009 – octobre 2010
27 393 saisines, 22 507 dossiers acceptés, 
12 470 sociétés confortées dans leur activi-
té… le médiateur du crédit dresse le bilan de 
deux années d’activité et fait état des diffi-
cultés que rencontrent les entreprises sur le 
terrain.

77 www.mediateurducredit.fr/site/
content/download/362/2185/file/
CPMDC_90610.pdf

 → Rapport sur le financement 
des infrastructures à très haut 
débit
Le rapporteur formule plusieurs recom-
mandations visant à permettre une mise 
en œuvre efficace de la démarche d’amé-
nagement numérique du territoire, via les 
schémas directeurs territoriaux et le pro-
gramme national « très haut débit ».

77 www.gouvernement.fr/sites/default/
files/fichiers_joints/10.26_ 
Rapport_-_Reussir_le_deploiement_du_
tres_haut_debit.pdf

 →  Guide des relations 
contractuelles clients-fournisseurs
Destiné aux dirigeants de TPE-PME, cet 
ouvrage vise à les informer sur leurs droits 
en matière de relations donneurs d’ordre/
sous-traitants. Il est divisé en six parties : la 
commande, la relation contractuelle, le prix, 
la réception et la facturation, le paiement, et 
la propriété intellectuelle. 

77 www.industrie.gouv.fr/guides/
relations-clients/index.html

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

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_
bord/ic/tbic_201010.pdf

 → Dossier mensuel de 
conjoncture industrielle : 
résultats d’août 2010

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

 → Le 4 pages mensuel  
de conjoncture hôtelière

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

Retrouvez l’ensemble des guides pratiques 
publiés par la DGCIS sur : 

77 www.industrie.gouv.fr/guides/
guides-pratiques.php
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