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76,8 millions
C’est le nombre de tou-
ristes ayant visité la France 
en 2010.

www.fete-gastronomie.fr

Pour trouver tous les 
événements de la première 
édition de la Fête de la 
gastronomie, qui aura lieu  
le 23 septembre prochain. 
Dès aujourd’hui, proposez 
des événements via :  
projet@fete-gastronomie.fr.

Chiffre du mois

Site du mois

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

La Lettre de la

À l’ère du e-business et des échanges dématérialisés, on 
aurait pu croire condamnés les foires, congrès et salons 
professionnels. Pourtant, l’organisation de ces événe-
ments continue de progresser, de même que leur dyna-
misme se confirme. En 2010, les entreprises françaises 
leur ont consacré presque 1,5Md€, et 
44 % d’entre elles les considèrent 
comme le moyen de communication 
générant le meilleur retour sur inves-
tissement. Les transactions directe-
ment réalisées sur les salons français 
sont évaluées à 23 Mds€ chaque 
année, avec des conséquences en cascade pour les terri-
toires. À titre d’exemple, les entreprises touristiques réa-
lisent tous les ans 7 Mds€ de chiffre d’affaires en liaison 
directe avec les foires et salons.

Tous les acteurs répondent présents
Vitrine privilégiée pour l’innovation et la veille stratégique, 

un salon a toujours des conséquences positives en 
termes de notoriété et de développement écono-
mique. Il réunit sur un même lieu tous les acteurs d’un 
secteur économique. Partie intégrante de la stratégie 
commerciale et de communication d’une PME, un 

salon permet de rencontrer à la fois 
fournisseurs, clients potentiels et 
partenaires éventuels. Il permet aus-
si de découvrir son univers concur-
rentiel, d’évaluer les forces et fai-
blesses de son offre et d’appréhender 
son positionnement sur les marchés 

national et international… Les entreprises se décou-
vrent de nouveaux débouchés dans un cadre très sécu-
risé, conçu pour favoriser les opportunités. 

L’export en ligne de mire
Attirant plus d’un million de visiteurs étrangers et plus 
de 30 000 exposants étrangers chaque année, les salons 

Les salons professionnels 
internationaux, tremplins 
pour l’export
Par Richard Martin,
chef du bureau des services opérationnels aux entreprises à la DGCIS

Les nombreux salons internationaux organisés chaque année en France sont des vitrines des 
grandes filières économiques françaises, qu’ils valorisent et structurent. Leviers majeurs en 
termes d’image, les salons professionnels réunissent sur un même lieu tous les partenaires et 
clients potentiels d’une entreprise. C’est, de loin, l’outil de communication qui génère l’un des 
meilleurs retours sur investissement, en France comme à l’international.

« Les savoirs et savoir-faire 
s’échangent. Les entreprises 
se découvrent de nouveaux 
débouchés. »

Actualités

 → Un nouveau simulateur  
de charges sociales et fiscales  
des entrepreneurs individuels

Développé par l’Ordre des experts-comptables en 
partenariat avec l’Agence pour la création d’entre-
prise, le simulateur en ligne permet d’estimer et  
de comparer les coûts sociaux et fiscaux de  
chacun des différents régimes d’imposition : auto- 
entrepreneur, micro-entreprise (sans option pour 
le régime de l’auto-entrepreneur) et régime réel 
d’imposition (pour les commerçants et artisans) 
ou déclaration contrôlée (pour les professions libé-
rales). Destiné aux entrepreneurs individuels, le 
module de calcul établit une simulation, à partir 
d’un chiffre d’affaires et d’un bénéfice estimés, afin 
d’identifier le régime le plus favorable. 

77 www.experts-comptables.fr 
 @ alexandre.cherel@finances.gouv.fr

 → Soldes et e-soldes :  
les mêmes dates pour tous

Les dates des soldes d’été et d’hiver de l’e-commerce 
seront désormais alignées sur les dates nationales 
du commerce traditionnel. Par ailleurs, les sites 
marchands ne seront plus éligibles aux déroga-
tions aux dates nationales, accordées aux départe-
ments frontaliers et à ceux qui connaissent une 
importante saisonnalité des ventes. Cette décision 
marque l’entrée en vigueur avec application 
immédiate de la loi du 17 mai 2011 qui vise notam-
ment à mettre fin aux situations de distorsions de 
concurrence sur la base des recommandations du 
CREDOC et de l’Institut français de la mode. Ainsi, 
les prochaines soldes d’été débuteront pour l’en-
semble des cybercommerçants le mercredi 
22 juin 2011.

77 www.gouvernement.fr
 @ martine.barbe@finances.gouv.fr

 → Instituts de recherche technologique 
dévoilés

Les six premiers lauréats de l’appel à projets IRT, doté 
de 2Mds €, ont été annoncés le 9 mai.
–  IRT NanoElec à Grenoble (nano-électronique), pôle 

de compétitivité Minalogic ;
–  IRT AESE à Toulouse (aéronautique, espace et 

systèmes embarqués), pôle Aerospace Valley ;
–  IRT LyonBiotech à Lyon avec une antenne à Paris 

(infectiologie), Lyonbiopôle ;
– IRT M2P à Metz (matériaux, métallurgie), pôle Materalia ;
–  IRT Railenium à Valenciennes (infrastructures 

ferroviaires), pôle i-Trans ;
– I RT Jules Verne à Nantes (matériaux composites), 

pôle EMC2.
Pour rappel, les IRT rassemblent les compétences de 
l’industrie et de la recherche publique dans une 
logique de collaboration étroite de moyens autour 
du thème central du pôle de compétitivité.

77 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ vincent.susplugas@finances.gouv.fr
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 → Investissements d’avenir :  
services mobiles sans contact

L’appel à projets, doté de 20 M€, vise à soutenir le 
déploiement des services mobiles sans contact 
NFC (Near Field Communication) portés par les 
grandes agglomérations. Objectif : développer des 
services innovants simplifiant les gestes de la vie 
quotidienne, tels que l’achat et la validation de 
titres de transport via une carte sans contact ou 
un téléphone portable, l’accès simplifié aux ser-
vices publics, etc. La sélection est organisée en 
deux temps : une phase de déclaration d’inten-
tion, jusqu’au 1er juillet 2011 (midi), et une phase de 
candidatures, jusqu’au 14 octobre 2011 (midi). La 
fiche de déclaration d’intention et le dossier de 
candidature sont disponibles en ligne :

77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ pierre.carbone@finances.gouv.fr

 → Portail de l’industrie :  
une rubrique spéciale métrologie

La DGCIS a créé sur le site Industrie une rubrique 
dédiée à la métrologie industrielle et scientifique. 
La bonne utilisation des instruments de mesure 
participe à la maîtrise des procédés de fabrication 
et à la qualité des produits conçus, contribuant 
donc à la compétitivité des entreprises. Le site per-
met notamment d’accéder aux actualités concer-
nant la métrologie (appels à projets, conférences, 
enquêtes). Des outils pratiques à destination des 
PME sont en cours de développement et seront 
mis en ligne au fur et à mesure de leur réalisation, 
comme par exemple un module de formation sur 
les notions élémentaires de métrologie.

77 www.industrie.gouv.fr
 @ emilie.foti@finances.gouv.fr
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internationaux organisés en France permettent d’entamer à moindre 
coût la prospection de marchés lointains. C’est pour cette raison qu’un 
tiers des 40 000 entreprises françaises exportatrices y consacrent plus 
de la moitié de leur budget de communication. L’État met en œuvre 
divers moyens pour permettre aux PME d’y participer, avec la meilleure 
visibilité possible. Un appui peut être trouvé auprès des DIRECCTE ou des 
chambres de commerce et d’industrie pour définir des objectifs priori-
taires et optimiser la capacité des équipes à les réaliser. Les salons dont 
le caractère international est reconnu par l’État (cf. encadré) ouvrent par 
ailleurs droit à l’assurance prospection de la COFACE, qui permet de se 
prémunir contre le risque d’échec d’une opération de prospection à 
l’international. UBIFRANCE,  agence française pour le développement 
international des entreprises, propose également des aides régionales 
et nationales pour accompagner les PME à l’export. Enfin, le bureau des 
services opérationnels aux entreprises de la DGCIS est chargé de mettre 
en œuvre les politiques publiques destinées à favoriser le développe-
ment économique et la compétitivité du secteur des foires, salons, 

congrès et événementiel. Dans ce cadre, il est l’interlocuteur des princi-
paux acteurs de la profession pour les accompagner dans leur politique 
de développement ; il contribue également à fédérer les efforts des prin-
cipaux opérateurs afin de favoriser l’accueil en France.

Pourquoi les salons sont-ils si importants ?
Il s’agit d’un média en trois dimensions. Un salon exprime à la fois la 
diversité et la créativité d’un secteur d’activité, mais aussi sa réalité éco-
nomique et son ancrage territorial. En 16 ans, nous avons fait de Maison 
& Objet le plus vaste salon européen dédié à l’art de vivre. Deux fois par 
an, nous occupons l’intégralité du parc des expositions de Paris Nord-
Villepinte, soit 130 000 m2 nets de stands. C’est, autant pour nos 4 000 
exposants que pour les 90 000 acheteurs qui viennent à leur rencontre, 
un rendez-vous incontournable. Et il ne faut pas oublier que les salons 
induisent des retombées économiques considérables pour les territoires. 
Le tourisme d’affaires est indispensable à la région Île-de-France, source 
de dizaine de milliers d’emplois à l’année.

Est-il nécessaire d’y participer pour se développer  
à l’international ?
Pour les entreprises françaises, la part export est devenue essentielle. 
Même si le marché français reste important – et a plutôt mieux traversé 

« Maison & Objet est un immense 
carrefour d’affaires »
Deux fois par an, en septembre et en janvier, le salon Maison & Objet réunit à Villepinte tous les 
acteurs de l’art de vivre. Une occasion unique de célébrer la création française… et d’offrir aux 
PME et TPE  exposantes une visibilité mondiale.

la crise que ceux de nos voisins –, l’échelle minimale est aujourd’hui 
européenne. Près de la moitié de nos exposants et de nos visiteurs est 
étrangère. Tous les grands acheteurs internationaux viennent à Maison 
& Objet découvrir les nouvelles tendances, les nouveaux talents… et 
faire leurs emplettes ! On ne compte plus les magasins, aux États-Unis 
ou en Asie, qui s’approvisionnent uniquement à Paris. Les grands 
groupes hôteliers, notamment, font tous le déplacement. Ils nouent ici 
des contacts qui se traduiront, à terme, par des marchés d’envergure. 
Maison & Objet est un carrefour d’affaires. Nos entreprises y réalisent, 
en cinq jours seulement, entre 2 et 3 Mds€ de chiffre d’affaires : les 
revendeurs achètent directement, certaines TPE n’exposent qu’ici… et 
remplissent leur carnet de commande pour six mois ! Nous réunissons, 
sur un seul lieu, tous ceux qui comptent sur ce secteur. C’est autant de 
coûteux et fastidieux voyages évités à tout le monde.

Comment Maison & Objet est-il perçu à l’étranger ?
S’il fédère les fournisseurs d’articles de masse, Maison & Objet est aussi 
reconnu pour sa qualité de carrefour de la valeur ajoutée et du luxe. Nous 

(Selon l’arrêté du 24 avril 2009 portant sur la reconnaissance du carac-
tère international des manifestations commerciales)
Le salon professionnel bénéficie de la reconnaissance officielle de son 
caractère international confirmé s’il a réuni au moins 20% d’exposants 
étrangers et accueilli au moins 25% de visiteurs professionnels 
étrangers ou un minimum de 1000 visiteurs étrangers. Ces salons 
internationaux, dont la reconnaissance est valable 3 ans, sont 
présumés éligibles à l’assurance prospection de la COFACE. 

Qu’est-ce qu’un salon international ?

Étienne Cochet, directeur général de maison et objetInterview

 @ Contact DGCIS : richard.martin@finances.gouv.fr
77 Réglementation concernant le secteur des manifestations commerciales 
et données chiffrées :  www.foiresetsalons.pme.gouv.fr
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 → Institut d’excellence dans les 
énergies décarbonnées : deux 
premiers lauréats

Dotée d’1 Md€, les IEED reposent sur des partena-
riats de long terme entre les établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche et les 
entreprises. Objectif : faire émerger les filières 
énergétiques et climatiques porteuses d’avenir. 
Deux projets ont déjà été retenus :
–  INDEED, Institut national pour le développement 

des écotechnologies et des énergies décarbo-
nées, à Lyon (vallée de la Chimie-Solaize) ;

–  PIVERT, Picardie innovations végétales, enseigne-
ments et recherches technologiques, à Venette (Oise).
77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr
 @ ferdinand.tomarchio@finances.gouv.fr
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 → Numérique : lancement d’un fonds 
commun de placement à risque 

À l’intention des PME innovantes du secteur 
numérique, un Fonds national pour la société 
numérique, le FSN PME, a été créé le 1er juin 2011 et 
doté de 400 M€. Il permet d’accompagner les 
entreprises en renforçant leurs fonds propres, 
nécessaires à leur développement. Les secteurs 
d’intervention prioritaires sont : l’informatique  
en nuages (cloud computing), les industries de 
contenus (culturels, scientifiques ou éducatifs), les 
technologies de base du numérique (notamment 
nanoélectroniques et logiciels embarqués), l’e-
santé, l’e-éducation, la sécurité et résilience des 
réseaux, les systèmes de transport intelligents et 
la ville numérique. 

77 www.caissedesdepots.fr
 @ christophe.ravier@finances.gouv.fr
 @ fsn@caissedesdepots.fr

 → EIRL : amélioration  
de l’accès au crédit

Le secrétariat d’État en charge des PME et la 
Fédération bancaire française (FBF) ont signé, le  
31 mai 2011, une charte afin de faciliter l’accès des 
entrepreneurs individuels à responsabilité limitée 
au crédit bancaire. La FBF s’engage ainsi à offrir  
un traitement égalitaire entre les entrepreneurs à 
responsabilité limitée et les entrepreneurs indivi-
duels classiques. Ainsi, les crédits seront accordés 
sans prise de gage sur le patrimoine personnel du 
chef d’entreprise ou de son conjoint lorsqu’un cau-
tionnement mutuel des crédits sera obtenu 
auprès d’organismes comme la SIAGI ou OSÉO. 
Seuls les biens professionnels pourront être gagés. 

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

 → Investissements d’avenir : trois appels 
à manifestation d’intérêt (AMI)

Trois AMI sur le thème général du développement 
durable et pilotés par l’ADEME ont été publiés le  
6 juin dernier. Ils visent à tester des technologies 
prometteuses. Le montant consacré à chaque AMI 
dépendra de la qualité des projets retenus, dans 
une enveloppe globale d’1,35 Md€ pour l’ensemble 
du programme. Date limite de dépôt des dossiers :
– « Réseaux électriques intelligents », le 4/10/11.
–  « Solutions innovantes de dépollution et de 

valorisation des sites et des sédiments », le 
2/11/11.

–  « Collecte, tri, recyclage et valorisation des 
déchets », le 3/11/11.
77 http://investissement-avenir.gouvernement.fr
77 http://ademe.fr
 @ ferdinand.tomarchio@finances.gouv.fr
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mettons à l’honneur designers, produits faits main voire haut de gamme… 
Nous offrons notamment un espace d’expression aux Entreprises du 
patrimoine vivant labellisées par le ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie. La France est un pays de créateurs et Paris en est la  
capitale mondiale. En collaboration avec le secteur de la mode, nous 
œuvrons en permanence à promouvoir ce concept, par nos voyages, par 
les conférences que nous organisons dans le monde. C’est aussi dans cet 
esprit que nous lançons des invitations à des créateurs étrangers, comme 
récemment, plusieurs TPE japonaises.

Les salons ont-ils beaucoup évolué ?
Maison & Objet va bien au-delà d’une réunion de stands. Nous racontons 

des histoires, décryptons les tendances, multiplions les animations. Nous 
mettons en scène, pour nos exposants comme pour nos visiteurs,  
un environnement valorisant qui, à l’image d’un défilé de mode, est 
aussi source d’information et d’inspiration. Nous accordons beaucoup 
de place à l’immatériel, à ce qui donne du sens et de la valeur ajoutée 
à un objet. Et nous nous efforçons de proposer une vision globale, 
transversale. Les points de vente spécialisés s’effacent progressive-
ment devant les magasins conceptuels. Nos acheteurs ont besoin de 
tout voir… et nous sommes là pour le leur montrer !

77 Le site de Maison & Objet : www.maison-objet.com

Les salons professionnels internationaux, tremplins pour l’export

Que fait Wizarbox ?
Wizarbox est un studio de développement de jeux vidéo. À partir d’une 
idée, nous définissons les règles, gérons la programmation et la direc-
tion artistique. Nous externalisons certaines compétences, comme 
l’écriture du scénario ou l’ambiance sonore. Et nous fonctionnons 
comme sous-traitant de grands éditeurs, pour telle ou telle partie de 
leurs productions.
Le jeu vidéo étant un marché soumis à des crises cycliques, nous 
avons, dès nos débuts en 2003, cherché à diversifier notre activité. 
Nous valorisons donc notre expertise première – la représentation 
graphique de mondes en 3D – dans le domaine des serious games, 
littéralement « applications sérieuses du jeu ». Nous participons ainsi, 
pour le compte de la RATP, au développement d’un simulateur de 
conduite de bus, faisant évoluer les véhicules dans un environnement 
réaliste, peuplé de passants, de voitures, etc. Ces serious games sont 
appelés à jouer un vrai rôle, notamment dans le domaine de l’orienta-
tion scolaire et professionnelle.

Pourquoi participez-vous à des salons ?
Ils représentent 90 % de notre démarche commerciale ! Nous partici-
pons aux principaux salons professionnels, comme l’E3 à Los Angeles, 
rencontre incontournable dans le domaine des jeux vidéo. Nous nous 
déplaçons en Corée ou au Japon, pour trouver des prestataires et déni-
cher des clients potentiels. C’est indispensable, car l’univers du jeu 
vidéo compte seulement une vingtaine d’éditeurs, dont trois en 
France. Ces salons internationaux nous aident aussi à repérer les pro-
chaines tendances et les modèles économiques en devenir…

Quel est le plus efficace pour vous ?
Nous participons à des salons ciblés, orientés simulation ou éducation 
numérique. Mais le plus important pour nous reste Game Connection. 
Organisé deux fois par an, en France et à San Francisco, il n’a rien d’un 
salon traditionnel. C’est un espace de rencontres entre éditeurs et 
développeurs, dans des salles de réunion closes. Chacun émet des 
souhaits de rendez-vous, l’organisateur harmonise les différents 
agendas… et ensuite cela ressemble à un speed dating professionnel. 
Mais ce salon innovant permet, sur un seul lieu, de montrer ce que l’on 
a fait, ce que l’on peut faire… et de décrocher des contrats !

« 90 % de notre démarche 
commerciale passe par les salons »
Le marché des jeux vidéo est à la fois énorme et minuscule, tant ses clés sont centralisées au-
tour d’une vingtaine de grands éditeurs. Et comment mieux sortir du lot qu’en affichant son 
potentiel lors des principaux salons du secteur ?

Cyril Labordrie, directeur de développement de WizarboxInterview

 @ Pour en savoir plus : contact@uimm-basrhin.fr
77 Le site de Wizarbox : www.wizarbox.com
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Les premières décisions en faveur de la for-
mation en alternance et de l’hébergement 
des apprentis dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’avenir (PIA) ont été 
annoncées le 23 mai dernier. Piloté par la 
Caisse des dépôts et consignations, et doté 
de 500 M€, l’appel à projets a reçu 80 décla-
rations d’intention et huit dossiers de can-
didatures. Quatre ont fait l’objet d’une déci-
sion de financement du Premier ministre :
–  le projet BTEC-Biovalley d’Illkirch (Bas-

Rhin) initié par le pôle de compétitivité 
Alsace Biovalley et porté par l’université 
de Strasbourg, à hauteur de 9 M€ ;

–  le Pôle méditerranéen de formation et d’hé-
bergement d’Ajaccio, porté par la chambre 
des métiers et de l’artisanat de Corse-du-
Sud, à hauteur de 3,8 M€ ;

–  l’AEROCAMPUS de Latresne (Gironde),  porté 
par le conseil régional d’Aquitaine, à hau-
teur de 5 M€ ;

–  la Résidence jeunes travailleurs de Bordes 
(Pyrénées-Atlantiques) initiée dans le cadre 
du pôle d’activité Aéropolis et porté par la 
Béarnaise Habitat, à hauteur de 1,42 M€. 

Cet appel à projets reste ouvert jusqu’à fin 
2014 afin d’encourager le montage de pro-
jets ambitieux en terme de développement 
d’emplois, de méthodes pédagogiques et 
de partenariats entre organismes de forma-
tion initiale et continue, entreprises et col-
lectivités territoriales. 

77 http://investissement-avenir. 
gouvernement.fr

 @ thierry.mahler@finances.gouv.fr 

21 juin

 → Scenarii 2020 : colloque sur l’avenir 
du textile-habillement
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). La présen-
tation des quatre scenarii élaborés par un groupe 
d’experts. Objectif : permettre aux acteurs du secteur 
textile-habillement, quelle que soit leur activité, de 
s’interroger sur leur stratégie de croissance.

77 www.r3ilab.fr

21&24 juin

 → 2e Forum des exportateurs  
de biens à double usage (BDU)
Paris, 13e arrondissement. Au programme : le bilan 
d’une année d’application de la réforme du contrôle 
export des BDU et un atelier consacré à l’établisse-
ment du dossier de demande de licence BDU.

77 www.industrie.gouv.fr

27 juin au 1er juillet

 → Ateliers d’intelligence économique 
du projet AMADE
Strasbourg. Organisés par l’Organisation internatio-
nale de la francophonie. Objectif : permettre aux 
participants d’améliorer leur capacité d’accompa-
gnement des entreprises sur les marchés publics. 

77 http://actu.aifie.org

6&7 octobre

 → Symposium sur la mesure extra 
financière et financière des actifs 
immatériels 
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). La réu-
nion des principaux experts internationaux de la 
mesure des actifs immatériels. Ils proposeront des 
recommandations concrètes pour une meilleure 
prise en compte des actifs immatériels dans l’écono-
mie française.

77 www.observatoire-immateriel.com/symposium

9 novembre

 → Rencontres nationales du tourisme
Paris, Palais des Congrès.  Le rendez-vous incontour-
nable des professionnels du tourisme. Une ambi-
tion : améliorer l’offre touristique française.

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

Agenda

Actualités

 → Bilan 2010, objectifs 2011
Le rapport d’activité 2010 de la DGCIS, le  
bilan des différents secteurs où elle inter-
vient, ses perspectives d’avenir. 
– Pour retrouver le rapport 2010 en version 
interactive :

77 www.tourisme.gouv.fr/dgcis/
catalogue-2011

– Pour retrouver le rapport 2010 en version pdf :
77 www.industrie.gouv.fr/dgcis/cata-
logue-2011/dgcis-bilan-objectifs.pdf

 → Rapport annuel  
de l’Observatoire des délais  
de paiement
Le rapport constate une nette amélioration 
des pratiques en matière de délais de paie-
ment depuis 2007. Les délais de paiement 
s’inscrivent désormais en moyenne à 49 jours 
de chiffre d’affaires pour les délais clients et à 
56 jours d’achat pour les délais fournisseurs. 
L’année 2010 devrait confirmer cette tendance.

77 www.banque-france.fr/fr/publications/
espaces/microeconomie/telechar/
observatoire-delais-de-paiement- 
rapport-2010.pdf

 → PME : comment vous protéger 
des contrefaçons ?
Des conseils pratiques pour se prémunir 
contre les contrefaçons et connaître les re-
cours : la stratégie de propriété industrielle, 
les démarches préventives, les réactions 
appropriées en cas de contrefaçon avérée. 

77 www.industrie.gouv.fr/guides/
contrefacon-pme.pdf

 → Guide pratique de 
l’engagement éco-responsable 
des entreprises
Édité par la mairie de Paris. Pourquoi enga-
ger son entreprise dans le développement 
durable ? Par où commencer ? Quelles cer-
tifications choisir ? Combien ça coûte ? Des 
fiches pratiques par secteur d’activité et des 
idées d’actions concrètes à mettre en œuvre.

77 www.paris.fr/accueil/environnement/
le-guide-des-entreprises-eco- 
responsables/rub_9654_actu_100322_
port_23775

 → Mémento du tourisme 2010
La situation de la France dans le tourisme 
mondial, le poids du tourisme dans l’économie 
française, la description de l’offre française et 
l’analyse de la demande, qu’elle émane des 
résidents français ou des visiteurs étrangers.

77 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/
memento/memento_2010.php

 → 4 pages mensuel  
de la conjoncture hôtelière
Les chiffres de mars 2011 : un calendrier des 
vacances scolaires très favorable à l’indus-
trie du tourisme. Parmi les chiffres à retenir : 
la hausse de la fréquentation des établisse-
ments hôteliers (+2,2 % par rapport à mars 
2010), l’augmentation des nuitées de la clien-
tèle française (+1,7 %), la nette progression 
des nuitées des clientèles étrangères (+ 3,3 %).

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

 → Le bulletin de veille  
sur les aides à l’usage  
des pôles de compétitivité
Avril 2011. La veille mensuelle du bureau de 
la coordination des politiques européennes 
de la DGCIS. Un état des lieux des principales 
aides en faveur de l’innovation en vigueur 
dans l’Union européenne. Un éclairage sur 
les principales activités subventionnées. 

77 http://competitivite.gouv.fr/ 
documents/commun/Documentation_
poles/veilles_aides_d_Etat/veille-aides-
mai-2011.pdf

 → Tableau de bord de l’industrie 
et de la consommation
Indicateurs de mai 2011. Pour l’industrie : 
résultats de la production industrielle, évo-
lution de l’emploi et opinion des industriels. 
Pour la consommation : évolution du prix à 
la consommation et opinion des ménages.

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/ 
tableau_bord/ic/tbic_201105.pdf

 → L’innovation dans les entrepri-
ses, moteurs, moyens et enjeux
DGCIS

77 www.industrie.gouv.fr/p3e/analyses/
innovation/innovation.pdf
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 → Investissements d’avenir : alternance et hébergement des apprentis
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