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35 Mds €
c’est le montant des Inves
tissements d’avenir.

www.industrie.gouv.fr/
japon 

Une foire aux questions, sur 
le site Internet du minis
tère chargé de l’Industrie, 
consacrée aux difficultés 
d’approvisionnement suite 
à la crise japonaise.

Chiffre du mois

Site du mois

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

La Lettre de la

Courant 2009, le président de la République charge 
Alain Juppé et Michel Rocard d’évaluer les besoins de 
la France pour renouer durablement avec la crois
sance. Sur la base de leur rapport, il décide de lancer 
les Investissements d’avenir : l’État s’engage à déblo
quer 35 Mds€ autour de cinq axes prioritaires : écono
mie numérique, industrie et PME, développement 
durable, recherche, enseignement 
supérieur et formation profession
nelle. Chacun de ces volets se voit 
doté d’une enveloppe globale, venti
lée par les différents ministères à tra
vers différentes actions. Pour chaque 
action, l’État signe une convention 
avec un opérateur (Oséo, Ademe…) 
chargé du suivi.

Inscrits dans la loi de finances rectificative pour 2010, 
les Investissements d’avenir sont indépendants des 
budgets ministériels. Ils proviennent, pour 13 Mds€, du 
remboursement des prêts consentis aux banques. Le 
reste sera emprunté sur les marchés financiers.

Une logique de cofinancement
Chaque convention décrit la nature de l’action, le mon
tant alloué, le mode de sélection des candidats et le 
nombre de lauréats, volontairement réduit afin d’ap
porter une aide significative. Les Investissements 
d’avenir doivent financer des projets économique
ment rentables. Les fonds publics représentent seule

ment une partie du financement, le 
reste devant être recherché auprès 
d’investisseurs privés. Quand c’est 
possible, le partenariat entre entre
prises est également encouragé.
À l’exception de quelques actions – 
par exemple les prêts verts accordés 
aux entreprises –, la procédure passe 
par un appel à projets ou à manifesta

tion d’intérêt. Un jury, composé d’experts internatio
naux indépendants, évalue la pertinence, le potentiel 
innovant de chaque dossier… et aussi ses perspectives 
économiques. Le retour sur investissement attendu 
dépasse souvent le cadre strict du projet. En renforçant 

L’excellence française  
au cœur des Investissements 
d’avenir
Par Ferdinand Tomarchio,  
Chargé de mission auprès du directeur général de la DGCIS

Assurer à la France une croissance durable exige d’encourager l’innovation et l’excellence.  
De ce constat sont nés les Investissements d’avenir : 35 Mds€ pour financer des projets industriels, 
soutenir la recherche ou encore offrir à nos universités une visibilité mondiale…

« Renforcer l’attractivité  
de la France attire  
des compétences et  
des moyens susceptibles  
de se diffuser sur ses 
territoires. »

Actualités

 → Démonstrateurs d’avenir : quatre 
appels à manifestation d’intérêt

Certaines technologies prometteuses nécessitent 
des phases de démonstration préindustrielle 
avant de pouvoir être déployées à plus large 
échelle. C’est l’objectif général des quatre appels 
à manifestation d’intérêt (AMI). Le montant défi
nitif consacré à chaque appel à manifestation 
d’intérêt dépendra de la qualité des projets rete
nus, dans une enveloppe globale d’1,35 Md € pour 
l’ensemble du programme. 
1.  Chimie du végétal. Objectif : vers une chimie 

moins dépendante des énergies fossiles. Date 
limite de dépôt de dossier de candidature :  
15 septembre 2011.

2.  Hydrogène et piles à combustible. Objectifs : 
production d’hydrogène d’origine renouve
lable ou faiblement carbonée, développement  

d’applications dans le domaine de la mobilité 
et du logement. La date limite de dépôt des  
dossiers est fixée au 27 août 2011.

3.  Stockage de l’énergie. Objectif : contribuer à 
l’émergence et la diffusion de nouveaux sys
tèmes de stockage d’énergie. La date limite de 
dépôt des dossiers est fixée au 27 août 2011.

4.  Captage, transport, stockage géologique et 
valorisation du dioxyde de carbone. Objectif : 
développer cette filière stratégique de la crois
sance verte. La date limite de dépôt des dossiers 
est fixée au 15 novembre 2011.

77 www.investissement-avenir.gouvernement.fr, 
rubriques Actions et projets, tous les AMI

 @ bruno.leboullenger@finances.gouv.fr

 → Succès de la première  
Semaine de l’industrie 

Avec plus de 100 000 participants (scolaires, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, grand 
public) et 1 481 événements organisés dans toute 
la France (portes ouvertes, expositions, interven
tions en milieu scolaire), la première Semaine de 
l’industrie est parvenue à mobiliser toutes les 
filières industrielles et les acteurs concernés, des 
entreprises aux rectorats d’académie. Forte de ce 
succès, la deuxième édition a d’ores et déjà été 
annoncée pour la semaine du 19 au 25 mars 2012. 
Un rendezvous à noter dans votre agenda.

77 www.semaine.industrie.gouv.fr
 @ ludovic.weber@finances.gouv.fr
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 → Aide à finalité régionale : modifica-
tion de la cartographie des zones

Les entreprises implantées dans des zones d’aide 
à finalité régionale permanente (AFR) peuvent 
bénéficier jusqu’en 2013, sous certaines condi
tions, d’avantages fiscaux (exonération de l’impôt 
sur les bénéfices) et d’aide à l’investissement à 
des taux privilégiés (la prime d’aménagement du 
territoire repose par exemple sur ce zonage). Un 
décret du 13 avril 2011 modifie le zonage arrêté 
en 2007. 

77 www.legifrance.gouv.fr
 @ patrick.williatte@finances.gouv.fr

 → Institut européen d’innovation et de 
technologie : consultation publique 

Jusqu’au 30 juin 2011, la Commission européenne 
organise une consultation publique sur la future 
stratégie de l’Institut européen d’innovation et de 
technologie (EIT). Les résultats seront intégrés 
dans le « Strategic Innovation Agenda » (SIA) 
proposé d’ici la fin de l’année par la Commission. 
Ce document donnera un aperçu des priorités  
de l’Institut jusqu’en 2020. Il détaillera en outre  
la mission de l’EIT, ses objectifs, sa gouvernance, 
son financement, etc. Les parties intéressées  
sont invitées à répondre au questionnaire en 
ligne : http://ec.europa.eu. Les contributions  
peuvent également être envoyées à l’adresse :  
eacsiaconsultation@ec.europa.eu.

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

 → EIRL : améliorer  
leur accès au crédit

Le 1er avril dernier, Frédéric Lefebvre a signé une 
convention avec Oséo et la Siagi, société de caution
nement mutuel de l’artisanat et des activités de 
proximité. Les signataires s’engagent à apporter des 
garanties aux banques pour les prêts qu’elles consen
tent aux entrepreneurs individuels à responsabilité 
limitée (EIRL) afin d’améliorer leur accès au crédit ban
caire en évitant le recours à des sûretés sur leur patri
moine personnel. Grâce à ce dispositif, jusqu’à 80 % 
du montant des crédits accordés aux EIRL pourront 
être couverts par ces nouvelles garanties, sans cau
tion personnelle. Enfin, la Banque de France a pris 
l’engagement d’organiser des réunions dans les 
départements pour accompagner les entrepreneurs 
dans la formulation de leurs demandes de crédit. 

77 www.eirl.fr
 @ yves.jouot@finances.gouv.fr

Actualités

L’excellence française au cœur des Investissements d’avenir

l’attractivité de la France, on cherche à attirer des compétences et des 
fonds étrangers, susceptibles de se diffuser sur ses territoires.

Des moyens à l’échelle des actions
L’aide apportée peut prendre différentes formes : subventions, avances rem
boursables, prêts, prises de capital ou encore dotations non consomptibles.
Les moyens engagés sont à l’échelle des actions : de 200 M€, par 
exemple, pour financer l’aide à la réindustrialisation (ARI), jusqu’à 
7,7 Mds€, répartis entre cinq à dix campus d’excellence. Cette recherche 
d’excellence est bien le moteur des Investissements d’avenir. 

 @ Contacts DGCIS :  
@ sur les Investissements d’avenir : ferdinand.tomarchio@finances.gouv.fr 
@ sur l’aide à la réindustrialisation : alice.metayer-mathieu@finances.gouv.fr 

77 Le site des Investissements d’avenir :  
http://investissement-avenir.gouvernement.fr

Pourquoi cette nouvelle usine ?
Nous sommes des fabricants de produits finis : gammes industrielles de 
rouleaux et papiers pliés destinés aux collectivités, à l’industrie alimen
taire ou encore au milieu hospitalier. Papiers classiques, non pelucheux, 
imbibés de savon, antibactériens… nous sommes des professionnels de 
l’essuyage. Nous confectionnons nos produits à partir de bobines mères 
d’une tonne. Et, pour quelques mois encore, nous dépendons pour nos 
approvisionnements de fournisseurs implantés hors de France… pour la 
plupart intégrés à nos principaux concurrents. En prenant la décision de 
fabriquer nousmêmes nos bobines mères, nous changeons certes de 
métier, mais nous gagnons notre indépendance.

Comment financez-vous ce projet ?
L’investissement est par nature rentable, dans la mesure où nous avons la 
capacité de remplir le carnet de commandes de l’usine… et celle de satisfaire 
l’ensemble de nos besoins en matières premières. La machine – un masto
donte de 10 m de haut et 120 m de long – coûte néanmoins 12 M€, soit la 
moitié de l’investissement total. Le reste se répartit entre l’acquisition du 

« Sans cette ARI, nous aurions 
certainement changé de mains »
En implantant en Ardèche une usine susceptible de produire ses matières premières, ce spécia-
liste de l’essuyage s’affranchit de ses fournisseurs étrangers. Et relocalise une activité porteuse 
d’emplois dans une région à forte tradition papetière.

site, les travaux, la création d’une station d’épuration… Nous recevons de 
l’État 4,2 M€ au titre de l’ARI. Banques et créditbailleurs apportent 15,7 M€, 
et nous le reste, avec le soutien de deux sociétés financières (dont le Fonds 
stratégique d’investissement) auxquelles nous avons ouvert notre capital.

L’avance de l’État a-t-elle aidé à lever les autres fonds ?
Sans aucun doute. Les banquiers ne prêtent pas facilement aux indus
triels. On parvient généralement à financer les machines et l’immobilier, 
qui sont concrets. En revanche, une station d’épuration ou des frais d’ins
tallation n’ont aucune valeur à leurs yeux. L’aide à la réindustrialisation 
nous a permis de concrétiser ce projet sans lequel, à terme, nous aurions 
certainement changé de mains. Car une entreprise de notre secteur 
d’activité ne disposant pas d’une solution complète n’a pas sa place dans 
le monde de demain. Nous sommes désormais libres de nous concentrer 
sur nos futurs enjeux : continuer d’innover, développer des produits tou
jours plus performants, compacts, écoresponsables. Et, pourquoi pas, 
tourner notre regard vers le marché des particuliers...

 @ Pour en savoir plus : contact@mphygiene.com  
77 Le site de MP Hygiène : http://www.mphygiene.com 

•  Enseignement supérieur et formation : 11 Mds€ pour hisser les 
établissements au meilleur niveau mondial.

•  Recherche : 7,9 Mds€ pour développer les biotechnologies et favoriser 
les applications industrielles de la recherche.

•  Industrie et PME : 6,5 Mds€ pour soutenir les filières d’excellence 
(aéronautique, spatial, automobile…).

•  Développement durable : 5,1 Mds€ pour développer les énergies 
renouvelables, inventer le nucléaire de demain…

•  Économie numérique : 4,5 Mds€ pour généraliser le haut débit et 
favoriser l’essor de nouveaux services.

Les cinq axes retenus

Éric Gallay, directeur général de MP HygièneInterview
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 → Médiation du crédit :  
prolongement du dispositif

La mission du médiateur du crédit aux entreprises 
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2012. Le dis
positif est destiné à aider les entreprises à obtenir 
un financement auprès de leur banque. Depuis sa 
création en novembre 2008, il a ainsi permis de 
sauvegarder 235 000 emplois ou de conforter 
13 500 PME. Si le nombre de saisines est en recul 
par rapport aux années précédentes, 8 356 entre
prises ont encore sollicité la médiation du crédit 
en 2010. Avec deux entreprises sur trois (62 % 
en 2010) qui retrouvent un financement après un 
refus initial, le dispositif prouve sa maturité.

77 www.mediateurducredit.fr
 @ laurent.micheaud@finances.gouv.fr

 → Extension  
du dispositif RAPID

Le programme de subventions RAPID (régime 
d’appui pour l’innovation duale), mis en œuvre par 
la DGCIS et la Direction générale de l’armement 
(DGA), soutient des projets de recherche indus
trielle ou de développement expérimental à fort 
potentiel technologique, présentant des retom
bées pour les marchés civils et militaires. Ouvert à 
l’origine aux seules PME, il s’adresse désormais 
aux entreprises intermédiaires autonomes de 
moins de 2 000 salariés. La mise en place de l’aide 
pour les projets sélectionnés s’effectue dans un 
délai de 4 mois à partir du dépôt du dossier. Les 
documents types de dépôt de projet sont dispo
nibles sur le portail de l’armement.

77 www.ixarm.com
 @ dispositif.rapid@dga.defense.gouv.fr
 @ michel.ferrandery@finances.gouv.fr

 → CAP Export et CAP+ Export : 
prolongation jusqu’à fin 2011

Créés afin d’accompagner l’effort d’exportation 
des PME et ETI françaises, quel que soit leur sec
teur d’activité, les dispositifs publics CAP Export et 
CAP+ Export ont été reconduits pour l’année 2011. 
Ces programmes permettent aux entreprises 
exportatrices françaises de continuer à bénéficier 
des couvertures d’assurancecrédit dont elles ont 
besoin pour poursuivre leur activité avec leurs 
clients à l’étranger. 

77 www.economie.gouv.fr

Actualités

L’excellence française au cœur des Investissements d’avenir

•  1600 salariés, dont 800 en France, répartis sur trois sites : Montmirail 
(650), IvrysurSeine (50) et Quimper (100).

•  10 filiales à l’international : ÉtatsUnis, Inde, Japon, Espagne, Grande
Bretagne… totalisant 800 emplois.

•  Un chiffre d’affaires annuel de 100 M€, dont les deux tiers réalisés 
à l’export.

•  10 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D, exclusivement en France.

Axon’Cable en chiffres

L’excellence française au cœur des Investissements d’avenir

Pourquoi accélérer la R&D quand la conjoncture se tend ?
Nous l’avons toujours fait. Nous fabriquons des câbles électroniques 
miniaturisés, que l’on retrouve à l’intérieur d’Ariane 5 ou de nombreux 
satellites, mais aussi dans presque chaque voiture commercialisée en 
Europe. En presque 50 années d’existence, nous avons traversé plu
sieurs crises. Et nous en sommes toujours sortis gagnants en nous 
diversifiant et en imaginant des produits plus pointus que ceux de 
nos concurrents. Ainsi quand, en 1990, nous avons remporté le marché 
d’Ariane 5, notre solution n’était pas complètement opérationnelle… 
mais elle a été jugée, de loin, la plus prometteuse. Et, vingt ans plus 
tard, c’est toujours le cas !

Comment avez-vous traversé la crise ?
Nous avons incité nos équipes commerciales à redoubler d’efforts et 
accéléré nos recherches pour avoir de nouveaux produits à proposer 
dès la sortie de crise. Cela nous a permis de conserver notre personnel, 
et de redémarrer plus vite en mars 2010. Nous avons orienté nos 
efforts en R&D sur deux secteurs non cycliques et appelés à connaître, 
ces prochaines années, une croissance soutenue : le spatial et le médi
cal. Pour nous, les besoins de ces deux domaines se ressemblent : 
miniaturisation extrême, technologie de pointe, propreté absolue. 
Nous avons, par exemple, mis au point des câbles antinosocomiaux, 
ne nécessitant plus de stérilisation. 
Aujourd’hui, le moment est venu de mettre en production les produits 
inventés ces cinq dernières années : nous agrandissons de 3 500 m2 
notre usine de Montmirail – qui emploie actuellement 650 salariés – 
et aménageons, sur le même site, deux salles blanches, l’une pour le 
médical, l’autre pour le spatial. Implanter les unités de production à 
proximité de nos équipes de R&D présente tous les avantages : le 
transfert de connaissances est facilité, la mise en production accélé
rée. Nous limitons les fuites d’informations… et, confrontés aux pro
blèmes de mise en application, nos chercheurs inventent plus vite les 
solutions. Dans notre domaine d’activité, il est primordial de toujours 
conserver une longueur d’avance sur la concurrence !

Comment avez-vous eu connaissance  
des Investissements d’avenir ? 
Par la presse, en juin 2010. Nous prévoyions d’investir 20 M€, d’embau
cher 50 personnes et de localiser en France une production à haute 
valeur ajoutée. Nous avons donc déposé un premier dossier en août 
et avons été invités à présenter notre projet au ministère. Un cabinet 
d’audit indépendant est ensuite venu voir ce que nous faisions et, en 
décembre, une aide à la réindustrialisation de 2,2 M€ nous a été accor
dée, remboursable sur cinq ans au terme d’un différé de deux ans.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
L’ARI et le sérieux avec lequel notre projet a été analysé ont rassuré les 
banques, qui ont accepté de nous prêter 11 M€. Nous attendons le 
permis de construire pour l’extension de l’usine. La salle blanche 
médicale est presque prête et nous finirons l’année avec 10 embauches. 
Une chose est sûre, sans ce coup de pouce, nous aurions dû différer 
une partie de nos investissements, car les banques ne nous auraient 
pas prêté une telle somme en une fois. Certains développements 
auraient donc été industrialisés trop tard par rapport à nos concur
rents, notre chiffre d’affaires s’en serait ressenti… et nous aurions pro
bablement perdu des emplois… au lieu d’en gagner !

 @ Pour en savoir plus : j.puzo@axon-cable.fr.
77 Le site d’Axon’Cable : http://www.axon-cable.com/

« Grâce à une aide à la réindustria-
lisation, nous avons pu conserver  
notre avance technologique »
En période de crise, la politique d’Axon’Cable tient en un mot : innover… et se tenir prêt à passer 
en production dès les premiers signes de reprise. Un pari gagnant pour cette entreprise volon-
tariste qui s’apprête à embaucher 50 nouveaux salariés en France.

Joseph Puzo, PDG d’Axon’CableInterview
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 → 80 mesures  
pour vous simplifier la vie

Lancées début 2011 par Frédéric Lefebvre, 
secrétaire d’Etat chargé des PME, les Assises 
de la simplification ont permis aux entre
preneurs de toute la France de faire remon
ter leurs observations et propositions sur 
les difficultés administratives qu’ils jugent 
les plus pénalisantes pour leur compétiti
vité. Au total, plus de 700 suggestions ont 
été transmises, par l’intermédiaire des cor
respondants PME des DIRECCTE. À l’issue de 
cette concertation nationale, 80 mesures 
ont été annoncées, dont certaines seront 
mises en œuvre dès cet été. 
D’importants chantiers sont ainsi engagés, 
parmi lesquels la mise en place d’un 
« coffrefort numérique », permettant aux 

chefs d’entreprises de fournir une seule fois 
toutes les informations les concernant à 
l’administration, la simplification du bulle
tin de paie et la création d’une déclaration 
sociale nominative, unique, mensuelle et 
totalement dématérialisée qui remplacera 
à terme la trentaine de déclarations dont le 
dirigeant doit s’acquitter.
Un bilan en sera dressé dans 6 mois pour 
s’assurer de la mise en œuvre concrète de 
ces mesures essentielles à la compétitivité 
de la France.

77 http://www.pme.gouv.fr/
simplification/80-mesures.php

 @ christophe.michel@finances.gouv.fr

31 mai-10 juin

 → Semaine de la qualité de vie  
au travail
Pour la 8e année, le réseau ANACT entend diffuser le 
plus largement possible les bonnes pratiques à tra
vers des manifestations dans toute la France. 
Nouveauté : le dispositif « Initiatives 2011 » permet à 
toute entreprise ou institution qui le souhaite d’or
ganiser un événement dans le cadre de la semaine.

77 www.qualitedevieautravail.org

6 juin

 → Forum Biotech au congrès SFCTG
Cité internationale des congrès de Nantes. À l’occa
sion du 10e congrès de la Société francophone de 
thérapie cellulaire et génique, Atlanpole Biotherapies 
propose un forum biotech. Témoignages d’entre
prises de la région et conférences.

77 www.atlanpolebiotherapies.com

15-16 juin

 → Forum du cluster EUREKA EURIPIDES
Helsinki, Finlande. Ce forum sera l’occasion d’échan
ger sur les tendances en matière de technologie 
dans les domaines de l’intégration, de l’assemblage 
et des microsystèmes pour les systèmes intelligents. 

77 www.euripides2011.org

17 au 26 juin

 → Futur en Seine
Dans toute l’ÎledeFrance. L’événement incontour
nable de la création numérique, autour du thème du 
futur : futur de la vie, futur de la musique et de 
l’image, futur de la création, futur des communica
tions et futur de la ville. 

77 www.futur-en-seine.org 

23-24 juin

 → Journées de la transmission 
d’entreprise
Palais des Congrès, Paris. Objectif : apporter des 
réponses aux questions des entrepreneurs désireux 
de céder ou de reprendre une entreprise. Au pro
gramme : des conférences, une trentaine d’ateliers 
pratiques, des stands…

77 www.lesjte.com

28-29 juin

 → Forum TERATEC
École polytechnique, Palaiseau. La manifestation 
regroupe les meilleurs experts internationaux du 
high performance computing (HPC), de la concep
tion et de la simulation numériques. Au programme : 
sessions plénières, ateliers techniques, exposition...

77 www.teratec.eu/forum/index.html 

Agenda

Actualités

 → Tableau de bord 
automobile 2010 
(Comité des constructeurs français d’auto
mobiles)
Document très complet sur le secteur auto
mobile, la production, l’état du marché, les 
ventes, les immatriculations, en France et 
dans le monde.

77 www.ccfa.fr/?action=dw2_out&id=4377

 → Enjeux des industries 
agroalimentaires – édition 2010
Un panorama complet de ce secteur fonda
mental de l’économie, de la distribution à la 
production, en passant par les enjeux envi
ronnementaux et de compétitivité. 

77 http://panorama-iaa.alimentation.
gouv.fr/IMG/pdf/101006-IAA-
FR6102010_cle09198f.pdf

 → Analyse comparative  
des centres de profit  
des industries touristiques 
française et espagnole
Une étude commandée par la DGCIS en 
deux volets : une analyse comparée des fi
lières de l’industrie touristique en Espagne, 
relativement à la situation française ; un 
diagnostic de l’organisation du tourisme 
en Espagne et de « ses points forts ».

77 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/
etudes/territoires/tourisme-analyse-
comparative-france-espagne.pdf

 → Comité interministériel  
de restructuration industrielle 
(CIRI) : rapport d’activité 2010
Sur l’année 2010, ce sont 79 entreprises en 
situation difficile, représentant au total 
122 000 emplois, qui ont été suivies par le 
CIRI. Sur ces 79 cas examinés, 45 ont connu 
une issue positive : 62 000 emplois mena
cés ont ainsi pu être maintenus. 29 dossiers 
sont encore en cours de traitement.

77 http://lesrapports.ladocumentation 
francaise.fr/BRP/114000187/0000.pdf

 → Rapport sur l’industrie  
dans les territoires
Travaux réalisés par la mission par le
mentaire commune d’information sur 
la désindustrialisation des territoires. Au 
sommaire : un diagnostic accompagné 
de 17 propositions pour réindustrialiser le 
territoire français.

77 www.senat.fr/rap/r10-403-1/r10- 
403-11.pdf

 → Industrie aérospatiale : 
analyse et données du marché
Publication d’Eurostat, l’agence statistique 
de l’Union européenne, qui propose une 
analyse du secteur de la fabrication des 
équipements spatiaux et les perspectives 
du marché.

77 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
aerospace/market-data/index_fr.htm

 → Tableau de bord  
de l’industrie française  
(Coe-Rexecode – mars 2011)
Document synthétique faisant le point sur 
les tendances de l’industrie française et sa 
compétitivité à l’international. 

77 www.coe-rexecode.fr/public/content/
download/31127/310225/version/1/file/
Tableau-de-bord-GFIIndustrie-
France-2011-03.pdf

 → Rapport 2010 du médiateur 
des ministères de l’Économie et 
du Budget
Les chiffres clés : 3 308 demandes de média
tion traitées, 12 % d’augmentation des sai
sines de particuliers, 16 propositions pour 
améliorer le fonctionnement des services 
dans leurs relations avec le public.

77 www.bercy.gouv.fr/directions_services/
mediateur/rap_mediateur_2010.pdf

 → Retrouvez l’ensemble des 
publications de la DGCIS sur :

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