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+ 10,8 %
c’est la hausse du nombre 
de brevets déposés par les 
PME en 2010, par rapport à 
2009.  

(Source : INPI)

www.pme.gouv.fr/ 
simplification/index.php

Le décryptage des Assises 
de la simplification et de 
la réglementation, des-
tinées à accélérer le pro-
cessus engagé par l’État 
auprès des entreprises. 

Chiffre du mois

Site du mois

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

La Lettre de la

Depuis plusieurs années, la France mène des réflexions 
de prospective technologique visant à renforcer la 
compétitivité des entreprises et à orienter l’élabora-
tion des politiques industrielles et d’innovation. 
Depuis 1995, le ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie réalise une étude prospective identi-
fiant les principales technologies d’avenir et marchés 
stratégiques pour l’industrie fran-
çaise, à l’horizon de cinq à dix ans. 
Quatrième édition de l’étude, 
Technologies clés 2015 a été réalisée 
entre janvier et octobre 2010, à l’is-
sue d’une large concertation réunis-
sant experts privés et publics, 
acteurs institutionnels, pôles de 
compétitivité, universitaires ou 
encore spécialistes étrangers. Le 
document s’adresse aux décideurs 
publics et privés, souhaitant dispo-
ser d’avis d’experts pour les guider dans leurs déci-
sions, savoir où concentrer leurs moyens financiers et 

identifier des partenaires éventuels, mais aussi aux 
chefs d’entreprise désireux de diversifier leurs activités 
ou de lancer de nouveaux services.

85 technologies d’avenir
Technologies clés 2015 recense 85 technologies inno-
vantes, réparties en sept secteurs distincts : chimie-

matériaux-procédés, TIC, environne-
ment, énergie, transport, bâtiment et 
santé. Deux catégories ont été identi-
fiées : technologies diffusantes et tech-
nologies d’avenir. Indispensables à la 
compétitivité des entreprises d’un sec-
teur, les technologies diffusantes sont 
celles dont l’appropriation plus rapide 
par les PME peut permettre d’accroître 
leur productivité ou leur capacité d’in-
novation : numérisation de contenu, 
logiciel embarqué, éco-conception, 

valorisation énergétique, fabrication rapide, technolo-
gies de gestion des ressources en eau, etc. Projetées à 

Technologies clés 2015 :  
des repères pour le futur
Par Lionel Prevors,  
du bureau des politiques d’innovation et de technologie de la DGCIS

Tous les cinq ans, la DGCIS réalise une étude prospective portant sur les technologies innovantes 
d’avenir pour les industries françaises. L’édition 2010, intitulée Technologies clés 2015, vient de 
paraître.

« Technologies clés 2015 
s’adresse aux décideurs 
souhaitant disposer d’avis 
d’experts pour les guider 
dans leurs décisions, mais 
aussi aux chefs d’entreprise 
désireux de diversifier leurs 
activités ou de lancer de 
nouveaux services »

Actualités

 → PME :  
Assises de la simplification

Organisées le 29 avril 2011, les Assises de la simpli-
fication de la réglementation des PME visent à 
faire émerger des mesures concrètes facilitant les 
démarches administratives des dirigeants d’entre-
prise. Depuis février, des « correspondants PME » 
ont été mobilisés dans chaque département  
français pour s’immerger dans 550 entreprises et 
s’entretenir en tête à tête avec leur dirigeant. 
Objectif : recueillir les propositions de simplifica-
tion des chefs d’entreprise. Celles-ci seront exami-
nées et débattues pour se combiner avec les  
propositions de la mission confiée au président de 
la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 
Jean-Luc Warsmann. 

77 www.pme.gouv.fr/simplification/index.php
77 www.polynome.fr/assises-simplification
 @ christophe.michel@finances.gouv.fr

 → Investissements d’avenir : 
numérique et innovation

Un appel à manifestation d’intérêt pour les investis-
sements en capital dans les usages, services et 
contenus numériques innovants est lancé. Il mobi-
lise une enveloppe de 1,4 Md€. Domaines prioritai-
rement financés : le cloud computing, la valorisa-
tion et la numérisation des contenus scientifiques, 
éducatifs et culturels, les technologies de base du 
numérique, l’e-santé, la sécurité et résilience des 
réseaux, les systèmes de transport intelligents, la 
ville numérique et enfin l’e-éducation. Cet appel 
vise les besoins de financement en capital : il est 
complémentaire aux subventions à la recherche et 
au développement qui seront accordées dans le 
cadre des appels  lancés sur les mêmes thèmes 
depuis décembre.

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ benjamin.leperchey@finances.gouv.fr

 → Investissements d’avenir : 
motorisation thermique

L’appel à manifestation d’intérêt, dédié à la chaîne 
de traction et aux auxiliaires des véhicules à moto-
risation thermique, soutiendra des projets concer-
nant tous les véhicules, du deux-roues au poids 
lourd. Plusieurs thématiques devront être inté-
grées aux projets : moteurs à combustion interne, 
systèmes de dépollution, électronique embarquée, 
utilisation de carburants « alternatifs », efficacité 
énergétique des auxiliaires et des équipements et 
meilleure gestion de l’énergie. Le montant total 
d’investissement devra être supérieur à 10 M€. 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2011.

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr 
77 www2.ademe.fr
 @ ferdinand.tomarchio@finances.gouv.fr
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experts (environ 250), la partie analyse liste les atouts, les faiblesses, 
les opportunités et les freins potentiels au déploiement de la techno-
logie. Le niveau de maturité de développement est également précisé, 
sur une échelle de 1 à 9. Nouveautés de l’édition 2010, des aspects 
relatifs aux dimensions sociales ainsi qu’aux services associés ont été 
ajoutés. Le document Technologies clés 2015 est accessible gratuite-
ment sur le site internet de la DGCIS.

77 Télécharger le guide Technologies clés 2015 : www.industrie.gouv.fr/tc2015
 @ Contact DGCIS : lionel.prevors@finances.gouv.fr

 → Lancement du 5e appel à propositions 
européen « CIP ICT PSP 2011 »

Un avis relatif au lancement du 5e appel à propo-
sitions CIP ICT PSP 2011 a été publié au Journal 
officiel le 1er mars dernier. Il a pour objet de stimu-
ler l’innovation et la compétitivité via une meil-
leure utilisation des TIC. Doté de 125 M€, il finance 
la mise en place d’applications et de services 
pilotes visant à accompagner la numérisation de 
contenus. Également à mettre les TIC au service : 
de la santé, du bien vieillir et des gouvernements 
et services publics innovants. La date limite de 
dépôt des candidatures est fixée au 1er juin 2011,  
à 17 heures.

77 www.eurosfaire.prd.fr
 @ patrick.schouller@finances.gouv.fr

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

À l’issue du 11e appel à projets de R&D des pôles de com-
pétitivité, l’État a décidé de financer 83 nouveaux pro-
jets collaboratifs de R&D émanant de 52 pôles de com-
pétitivité, pour un financement total de 76 M€. Ces 
projets ont été retenus parmi les 185 dossiers présentés 
par les pôles pour leur caractère innovant et l’activité 
économique qu’ils devraient générer. La mobilisation 
des collectivités territoriales et des fonds communau-
taires (FEDER) sur la plupart de ces projets complète les 
financements à hauteur de 56 M€. En cumulé, l’en-
semble des appels à projets des pôles ont permis de 
soutenir 972 projets depuis 2005. Ces projets mobi-
lisent 15 000 chercheurs, représentent un montant de 
dépenses de R&D de près de 4,7 Mds€, et un finance-
ment public de 1,9 Md€, dont 1,2 Md€ par l’État.

77 www.competitivite.gouv.fr
 @ contact-poles@finances.gouv.fr

 → Pôles de compétitivité : lancement 
du 12e appel à projets

Le 12e appel à projets « collaboratifs » de R&D des 
pôles de compétitivité a été lancé le 15 mars dernier. 
Comme pour les appels précédents, cette nouvelle 
sélection visera l’excellence en matière de contenu 
technologique ou de service fortement innovants 
matérialisés dans de nouveaux produits, procédés ou 
services présentant des perspectives de marché signi-
ficatives, claires, crédibles et étayées. Ils devront faire 
preuve de retombées en termes de création de valeur, 
d’activité économique et d’emplois et être construits 
autour de partenariats solides entre les acteurs du 
projet (entreprises et organismes de recherche). Les 
dossiers de candidature sont accessibles sur le site 
www.competitivite.gouv.fr. Ils peuvent être déposés 
jusqu’au 29 avril sur l’extranet d’Oséo : https://extra-
net.oseo.fr/fui_web.

 @ contact-poles@finances.gouv.fr

Actualités

Technologies clés 2015 : des repères pour le futur

un horizon plus lointain, les technologies d’avenir possèdent un poten-
tiel important pour la compétitivité française : simulation moléculaire, 
carburant de synthèse issue de la biomasse, pile à combustible, énergie 
marine, ingénierie génomique ou des systèmes immunitaires.

Des données économiques et techniques clés
L’étude présente pour chacune des technologies les principales don-
nées technologiques et économiques à connaître. Chaque fiche de 
synthèse est organisée autour des rubriques suivantes : description, 
applications, enjeux et impacts, acteurs, position de la France, analyse 
et recommandations. Rédigée après consultation de nombreux 

En quoi consistent les transferts de technologies ?
L’école Polytechnique possède un centre de recherche pluridiscipli-
naire doté de 21 laboratoires spécialisés dans de nombreux domaines, 
tels que la biologie, la chimie, l’informatique, les mathématiques, la 
mécanique ou la physique. 1 600 personnes y travaillent, parmi les-
quelles 550 chercheurs permanents, et réalisent chaque année envi-
ron 1 000 publications scientifiques. La Direction des relations indus-
trielles et des partenariats est chargée de valoriser les résultats des 
recherches menées dans les laboratoires de l’école Polytechnique en 
réalisant des transferts de technologies auprès des industriels. Ces 
transferts peuvent prendre différents aspects. Nous initions des col-
laborations de recherche entre les laboratoires de l’École et des parte-
naires industriels sur des projets de R&D d’intérêt commun. Nous 
concluons également des conventions CIFRE (convention industrielle 
de formation par la recherche), dispositif associant une entreprise et 
un doctorant de l’établissement, salarié par cette dernière dans le 
cadre d’une mission de recherche. Les transferts de technologies 
peuvent aussi prendre la forme du licensing : nous proposons aux 
acteurs industriels l’exploitation, par voie de licence, de brevets et de 
logiciels protégés issus des travaux de nos chercheurs. Enfin, les inno-

« Technologies clés nous aide à position-
ner les innovations de nos chercheurs »
La Direction des relations industrielles et des partenariats de l’école Polytechnique pilote les 
transferts de technologies entre les scientifiques à l’œuvre dans les laboratoires de recherche 
de l’École et les industriels.

Anna Kehres-Diaz, chargée d’affaires à la Direction des relations industrielles 
et des partenariats de l’école PolytechniqueInterview

vations sont exploitées dans le cadre de créations de start-up inno-
vantes, soutenues par notre pépinière d’entreprises.

Quel usage faites-vous de l’étude Technologies clés ?
Technologies clés est un support extrêmement utile dans nos activi-
tés. Nos services l’utilisent au quotidien car il contribue à enrichir 
notre stratégie de transferts de technologies. L’étude constitue tout 
d’abord pour nous un outil d’aide à la réflexion. En dressant un pano-
rama complet des technologies d’avenir dans un grand nombre de 
secteurs, en opérant un tour d’horizon des grandes tendances futures, 
Technologies clés nous permet de positionner rapidement, de manière 
globale, les innovations de nos chercheurs. L’étude nous aide à valori-
ser leurs travaux vis-à-vis des acteurs industriels, à mieux convaincre 
ces derniers lors de nos échanges et de nos négociations. Elle nous 
fournit également des arguments pour promouvoir les projets lors du 
montage de dossiers de demande de financement. Enfin, ce docu-
ment nous permet de savoir quelles sont les technologies porteuses 
identifiées par l’État français, d’en déduire l’orientation éventuelle des 
aides publiques et de permettre un positionnement plus efficace en 
ce sens.

77 Le site de l’École Polytechnique : www.polytechnique.fr
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 → PME : une aide pour participer  
aux travaux de normalisation

Afin de favoriser la participation des PME, entre-
prises industrielles et artisanales, aux travaux de 
normalisation européens et internationaux, la 
DGCIS a mis en place un programme d’aides aux 
PME et aux membres des pôles de compétitivité 
qui souhaitent mandater un expert ou un repré-
sentant commun lors de ces travaux. La DGCIS 
peut prendre en charge jusqu’à 50 % des dépenses 
éligibles sur une période maximale de 3 ans 
(déplacements, temps passé et frais de mission).

77 www.industrie.gouv.fr
 @ muriel.freyssinet@finances.gouv.fr

 → Nouveau montant  
du Prêt pour l’export (PPE)

Le PPE, créé en 2009, permet aux entreprises de 
moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 50 M€ de financer les dépenses 
immatérielles consacrées au développement 
international de leur activité (études de marché, 
formations, fonds de roulement, etc.). Auparavant 
plafonné à 80 000 €, le montant du prêt est 
désormais compris entre 20 000 et 150 000 € et 
accessible aux PME ayant moins de 3 ans d’exis-
tence.

77 www.oseo.fr

 → Naissance  
de France Brevets

Pour aider les entreprises et les organismes 
publics à mieux valoriser leurs brevets, notam-
ment en constituant des ensembles complémen-
taires et pertinents (des grappes technologiques) 
et en recherchant des entreprises intéressées 
pour les exploiter, un nouvel acteur de la sphère 
de l’innovation a été créé en mars 2011 : France 
Brevets. Ce fonds d’investissement français en 
matière de propriété intellectuelle concrétise 
l’une des décisions issues des États généraux de 
l’industrie. Constitué en partenariat avec la Caisse 
des dépôts et consignations, il sera doté de 100 M€. 
Ses premiers secteurs d’intervention devraient être 
l’électronique et les technologies de l’information 
et de la communication.

77 www.caissedesdepots.fr
 @ laetitia.tailliez@finances.gouv.fr

Technologies clés 2015 : des repères pour le futur

Quel est votre cœur de métier ? 
Pionnière dans les technologies de la réalité virtuelle, Immersion  
se consacrait, à sa création en 1994, à l’importation et à la distribution 
de produits. Au fil du temps, nos clients - des universitaires  
et industriels, ainsi qu’un nombre croissant de grands comptes - ont 
émis des demandes de plus en plus formalisées. L’activité de la société 
a donc évolué, pour se structurer autour de trois domaines de 
compétences : la commercialisation de produits génériques (outils  
de navigation, gants de données, visiocasques, stations graphiques, 
etc.), l’innovation et la création de solutions clés en main (salles  
de visualisation stéréoscopique, simulateurs visuels 3D temps réel, 
etc.). Certifiée ISO 9001 depuis 2008, l’entreprise comprend 
aujourd’hui 30 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 4 M€. 
Fortement tournés vers l’innovation, nous consacrons chaque année 
10% de cette somme à la R&D et participons à de nombreux projets 
de recherche européens. Notre démarche consiste à identifier de 
nouvelles opportunités technologiques, à les expérimenter auprès 
des industriels et à les standardiser ensuite pour les commercialiser 
sur des marchés plus vastes.

Que pensez-vous de l’étude Technologies clés 2015 ?
L’étude constitue un point de départ solide et exhaustif. Elle présente 
des informations à la fois claires, compréhensibles par un public non 
spécialiste, et fiables, rigoureusement conformes à la réalité observée 
sur le terrain par les spécialistes que nous sommes. La réalité virtuelle 
était à l’origine un marché de niche. Ce dernier s’est organisé en 
quelques années, faisant apparaître de nouveaux besoins clients et 
des opportunités de développement importantes. La démarche  
prospective menée pour la réalisation des Technologies clés 2015 est 
positive, car elle permet précisément de faire le point sur ces oppor-
tunités futures et d’accompagner les décideurs et les entreprises dans 
la découverte et l’appropriation de technologies pointues. Mais pour 
prendre tout son sens, cette première étape d’analyse et de réflexion 
doit ensuite s’ouvrir au pragmatisme, conduire à la mise en œuvre 
d’actions concrètes dans les domaines technologiques recensés.

Comment promouvoir ces technologies ? 
Faire la preuve par l’usage est l’un des meilleurs moyens de sensibili-
ser de futurs utilisateurs. Suite à la parution en 2005 du document 
Technologies clés 2010, nous avons organisé en 2007, à Bordeaux, une 
journée dédiée aux usages métiers des technologies 3D, en partena-
riat avec le ministère de l’Économie. Nous avons sollicité laboratoires 
et industriels, afin qu’ils présentent à des chefs d’entreprise les tech-
nologies et leurs différents emplois possibles. Les interventions 
étaient accompagnées de témoignages d’entreprises utilisatrices. Un 
représentant de Renault Design a par exemple expliqué aux partici-
pants les avantages fournis par la simulation visuelle : économies sur 
le plan financier, gains d’échelle, limitation des erreurs, etc. La présen-
tation de cas pratiques est toujours extrêmement efficace dans un 
exercice de vulgarisation. Car même si les métiers exercés sont diffé-
rents, les usages restent transverses. Dans le même esprit, nous pro-
posons à certains de nos clients d’installer dans leurs locaux un show-
room permettant aux collaborateurs internes de s’initier à nos 
technologies. 

Quelles sont les autres pistes de développement ? 
Il est essentiel pour convaincre d’adopter une approche économique 
adaptée, par exemple en proposant aux PME les solutions à la loca-
tion, et d’expliquer le retour sur investissement. Nous participons à 
divers salons professionnels : présenter nos créations parmi des pro-
duits courants dédiés aux entreprises, et non au sein d’une manifes-
tation consacrée à l’innovation, est une façon d’insister sur leur acces-
sibilité. Il importe également de favoriser les échanges entre les 
différents acteurs économiques du secteur, afin de progresser de 
façon collective sur le sujet. Nous avons ainsi participé en Aquitaine à 
la création d’un club de réflexion, visant notamment à organiser des 
rencontres mensuelles entre universitaires et industriels locaux.

77 Le site d’Immersion : www.immersion.fr

« Un point de départ solide  
et exhaustif »
PME implantée en Aquitaine, Immersion met au point et commercialise des solutions clés en 
main dans le domaine de la réalité virtuelle, l’une des 85 technologies innovantes présentées au 
sein de l’étude Technologies clés 2015.

Christophe Chartier, président d’ImmersionInterview
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 → 4e Grand prix national  
de l’ingénierie

Le concours vise à mettre en valeur des projets 
innovants d’ingénierie dans les domaines de 
l’industrie, de l’énergie, du bâtiment ou des 
infrastructures. Seront ainsi récompensés les 
professionnels, seuls ou en équipe, pour la qua-
lité de la conception et de la conduite de leurs 
projets. L’inventivité, la transversalité de l’action 
menée, l’apport spécifique de la fonction ingé-
nierie ou encore la contribution au développe-
ment durable font partie des critères d’appré-
ciation des candidatures. La date limite de 
remise des dossiers est fixée au 6 juin 2011.

77 www.industrie.gouv.fr
 @ prix-ingenierie@developpement- 
durable.gouv.fr

 @ sylvie.donne@finances.gouv.fr 

 → Candidatures au prix  
Pierre Potier

La Fédération française pour les sciences de 
la chimie, en collaboration avec l’Union des 
industries chimiques et sous le parrainage 
du ministre chargé de l’Industrie, attribuera 
en 2011, pour la 6e fois, le prix scientifique et 
technologique Pierre Potier. Ce dernier 
récompense l’innovation en chimie en 
faveur du développement durable. Date 
limite de candidature : 29 avril 2011.

77 www.ffc-asso.fr

10 mai

 → Colloque Construire et aménager dura-
blement : des vecteurs pour l’innovation
Auditorium FCBA, Paris. Au travers d’ateliers théma-
tiques, partage d’expériences destiné aux acteurs 
de la construction et aux intervenants en charge de 
la fonctionnalisation des volumes intérieurs. Date 
limite d’inscription : 22 avril.

77 www.fcba.fr/actualites/resultat.php?id_
fich=3657

17 mai

 → Le marquage CE vous ouvre  
les portes du marché européen
Fédération française du bâtiment, Paris. Une réflexion 
autour des modalités du marquage CE : les démarches, 
les bonnes pratiques et les expériences de chacun. 

77 www.industrie.gouv.fr/agora/manif/marquage-
ce-2011.php

19 mai

 → Les Ateliers de la compétitivité 2011
Centre Pierre-Mendès-France de Bercy, Paris. Un 
sé mi naire organisé par la DGCIS et l’IGPDE pour 
apporter un éclairage sur la compétitivité des 
entreprises et sur toutes les thématiques qui leur 
sont liées : innovation, R&D, etc.

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/analyses/ 
innovation/innovation.pdf

19-20 mai

 → ICT Proposers’Day 2011
Budapest. Dans le cadre des 8e et 9e appels de la thé-
matique TIC du 7e PCRDT, une rencontre pour favori-
ser la mise en réseau et la construction de partena-
riats européens. Inscriptions sur le site dédié.  

77 http://ec.europa.eu/information_society/
events/ictproposersday/2011/index_en.htm

31 mai

 → Assises de la RFID
Centre Pierre-Mendès-France de Bercy, Paris. Échanges, 
témoignages et débats sur les avancées technolo-
giques et les retours d’expériences des acteurs impli-
qués dans la RFID.

77 www.centrenational-rfid.com/actualit%C3% 
A9s/salon/save-the-date-2%C3%A8me-%C3% 
A9dition-des-assises-de-la-rfid/fiche/65/fr.html

23-24 juin

 → Journées de la transmission 
d’entreprise
Palais des congrès, Paris. 3 thématiques : préparer-an-
ticiper, sécuriser-optimiser, financer-arbitrer. Confé-
rences, tables rondes et ateliers avec des experts.

77 www.reseaudesentrepreneurs.com/xwiki/bin/
view/RDEAccueil/ConferencesListing

Agenda

Actualités

 → Rapport d’activité 2010 du FSI
Investisseur auprès des entreprises, acteur 
de l’ambition industrielle française, le Fond 
stratégique d’investissement présente ses 
activités en 2010 et tire un bilan positif de 
ses deux années d’existence.

77 http://asp.zone-secure.net/v2/index.
jsp?id=198/3103/13507&lng=fr

 → Impact d’Internet sur 
l’économie française
Internet a apporté à l’économie française 
un quart de sa croissance et créé 700 000 
emplois nets en 15 ans. Le rapport revient 
sur le poids et les effets considérables de 
cette technologie, à laquelle 37 millions de 
Français ont accès, et explore les perspec-
tives à l’horizon 2015.

77 www.economie.gouv.fr/services/
rap11/110309rap-mckinsey.pdf

 → Design & Brevet : quand 
l’innovation passe par le design
Cette étude publiée par l’Observatoire de la 
propriété intellectuelle dresse un état des 
lieux des pratiques de l’utilisation du droit 
des brevets afin d’analyser ses liens avec le 
design. Quatre types de liens sont illustrés 
par des cas concrets.

77 www.inpi.fr/fr/l-inpi/observatoire- 
de-la-propriete-intellectuelle/
etudes-recentes-de-l-observatoire.html

 → Accueil dans les espaces de 
transit en France
Le Conseil national du tourisme émet des 
propositions pour améliorer l’accueil des 
voyageurs dans les espaces de transit français. 

77 www.tourisme.gouv.fr/cnt/publications 
/accueil-espace-transit.php

 → Bilan annuel Oséo
Avec 80 000 entreprises accompagnées 
pour 29 Mds€ de financement, 2010 a été 
une année très soutenue pour Oséo. 2011 
sera l’occasion de consolider la reprise grâce 
aux 3 « i » : innovation, investissement et 
international.

77 www.oseo.fr/a_la_une/actualites/
oseo_bilan_2010_engagements_2011

 → Pratiques de logistique 
collaborative : quelles 
opportunités pour les PME/ETI?
Les enjeux et les opportunités au travers 
d’exemples concrets de logistique colla-
borative, pratique encore récente et dont 
les enseignements sont donc relativisés, 
chaque cas étant spécifique.

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/
logistique-collaborative/logistique- 
collaborative.php

 → Rapport 2010 de la CPCS
10 enjeux prioritaires sur l’industrie des 
services proposés par la Commission per-
manente de concertation pour les services.

77 www.economie.gouv.fr/services/
rap11/110331rapcpcs.pdf

 → Brochure de présentation des 
pôles de compétitivité en France

77 http://competitivite.gouv.fr/ 
la-documentation-sur-les-poles-de- 
competitivite/les-brochures-de- 
presentation-des-poles-302.html

 → Dossier mensuel de conjoncture 
industrielle (mars 2011)

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

 → Tableau de bord mensuel  
des services marchands 

77 www.pme.gouv.fr/economie/
conj-mensuelle/conj-mensuelle.php

 → 4 pages mensuel de la 
conjoncture hôtelière (mars 2011)

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

 → La veille sur les aides d’État 
(mars 2011)

77 http://competitivite.gouv.fr/la-documen 
tation-sur-les-poles-de-competitivite/
les-veilles-sur-les-aides-d-etat-798.html

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

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