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18 %
C’est la hausse de l’investis-
sement public consacré à la 
R&D en France entre 2010 
et 2011, pour un montant 
total de 28 Mds€ en 2011 
contre 23,8 Mds€ en 2010. 
Une hausse due notam-
ment au programme des 
Investissements d’avenir.

www.direccte.
gouv.fr
Ce nouveau portail internet 
présente l’actualité des 
Directions régionales des 
entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi 
(Direccte) de 21 régions. La 
Corse et les Dom-Tom sui-
vront au premier trimestre 
2012.

Chiffre du mois

Site du mois

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

La Lettre de la

Vol de propriété intellectuelle, modification unilatérale 
de contrat, non respect des délais de paiement… A ce 
jour, 36 pratiques abusives ont été détectées et sont 
susceptibles de nuire aux relations inter-entreprises : ce 
sont toutes des entorses à la loi qui 
génèrent des tensions, des litiges voire 
des contentieux entre des PME et des 
grands comptes, des collectivités ou 
encore des institutions. Mais rares sont 
les entreprises qui osent dénoncer les 
mauvaises pratiques dont elles sont victimes, de crainte 
d’être écartées par leurs donneurs d’ordres. Même si gar-
der le silence s’avère dommageable pour leur équilibre.

Favoriser le dialogue
Née en avril 2010, la Médiation Inter-entreprises est 
composée d’un réseau de 25 médiateurs régionaux qui 
travaillent en collaboration avec des présidents hono-
raires de tribunaux de commerce. Ni juge, ni avocat, ni 
arbitre, le médiateur a pour mission de rapprocher les 

points de vue, de favoriser la conciliation entre des 
clients et des fournisseurs qui, faute de s’entendre, ont 
rompu tout dialogue. L’objectif n’est pas d’imposer, mais 
d’amener les deux parties à trouver une solution qui fera 

l’objet, à l’issue du processus de média-
tion, d’un accord écrit. Et bien souvent, en 
renouant la relation humaine, la média-
tion conduit au renforcement de la rela-
tion commerciale, la rendant plus res-
ponsable et pérenne. Après 18 mois 

d’activité, 320 dossiers ont été traités, impactant direc-
tement ou indirectement 844 000 emplois qui, en l’ab-
sence d’accord, auraient pu être menacés. La Médiation 
Inter-entreprises enregistre un taux de succès de 83 %.

Vers une prise de conscience progressive
La saisine du médiateur est gratuite et confidentielle. 
Le médiateur peut intervenir dans le cadre d’une média-
tion individuelle (un client - un fournisseur), collective 
(si plusieurs entreprises rencontrent les mêmes  

Médiation Inter-entreprises : 
un nouveau cadre relationnel
Jean-Claude Volot,  
Médiateur national des relations inter-entreprises

Pratiques abusives, non respect de clauses contractuelles… Dans leur relation avec les grands 
comptes, PME et TPE peinent souvent à faire valoir leurs droits. Depuis bientôt deux ans, la 
Médiation Inter-entreprises intervient pour résoudre les conflits entre clients et fournisseurs, au 
bénéfice de tous !

« Ni juge, ni avocat, ni 
arbitre, le médiateur 
cherche à rapprocher 
les points de vue. »

Actualités

 → Technologies des contenus 
numériques : 2e appel à projets

Dans le cadre des Investissements d’avenir, un 
deuxième appel à projets de R&D sur les techno-
logies des contenus numériques est lancé. Les 
projets devront porter sur des technologies maté-
rielles et logicielles, processus et ingénieries 
nécessaires à la production, à la gestion ou à la 
diffusion de contenus numériques. Incluant une 
PME ou un organisme de recherche, les projets 
devront concerner un ou plusieurs des secteurs 
générateurs de contenus numériques culturels, 
éducatifs et scientifiques (audiovisuel, cinéma, 
édition, musique, patrimoine architectural  
et urbain, photographie, presse et jeu vidéo).  
Date de clôture : 29 février 2012 à 12 heures.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @laure.duchaussoy@finances.gouv.fr

 → Lancement de l’opération  
« Design, mode d’emploi »

Le 2 février prochain, l’Agence pour la promotion de 
la création industrielle et le réseau France Design 
Education (FDE), en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris et avec le soutien 
de la DGCIS, organisent le lancement de l’opération 
« Design, mode d’emploi », forum international du 
premier emploi en design. Entreprises et acteurs du 
design en France seront réunis pour préparer la pre-
mière édition du forum, prévue en 2013, qui vise à 
mettre en relation entreprises et jeunes diplômés 
en design. Témoignages et conférences se succéde-
ront pour démontrer l’importance du design dans 
la compétitivité des entreprises. Un appel à contri-
bution sera lancé à l’issue de cette journée.

 7 www.apci.asso.fr
 @jean-francois.serre@finances.gouv.fr

 → Eurostars : lancement du 8e appel  
à projets

Dans le cadre du programme Eurostars, cofinancé 
par la Commission européenne et les 33 membres 
de l’initiative Eureka, un nouvel appel à projets 
collaboratifs est lancé. Ouvert à tous les secteurs 
d’activité, il s’adresse aux PME européennes à fort 
potentiel de croissance qui consacrent 10 % de leur 
chiffre d’affaires à la R&D. Objectif : encourager le 
développement de nouveaux produits, procédés 
et services et favoriser l’accès des PME aux mar-
chés internationaux. Les projets proposés devront 
inclure au moins deux partenaires issus de deux 
pays membres de l’initiative. Ceux qui auront été 
sélectionnés recevront le label Eureka, gage de la 
qualité du projet. Date de clôture : 1er mars 2012.

 7 www.oseo.fr
 @patrick.cornet@oseo.fr
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 → Investissements d’avenir : huit 
nouvelles aides à la réindustrialisation

Le 12 décembre dernier, lors d’une table ronde orga-
nisée à Bercy, Eric Besson, ministre chargé de  
l’Industrie, a annoncé l’attribution de huit nouvelles 
aides à la réindustrialisation (ARI) dans le cadre  
des Investissements d’avenir. Elles accompagnent 
des projets d’investissement productif d’un  
montant supérieur à 5 M€ et créateurs d’au moins  
25 emplois, dans des secteurs industriels aussi 
variés que le bois, le transport, l’énergie, l’aéronau-
tique ou encore la chaudronnerie. Au total, depuis 
fin 2010, 20 projets ont été sélectionnés et soute-
nus à hauteur de 77 M€. Ils devraient entraîner la 
création de 1 525 emplois d’ici trois ans.

 7 www.oseo.fr
 @alice.metayer-mathieu@finances.gouv.fr

 → Cloud computing :  
bilan de l’appel à projets

Suite au premier appel à projets de cloud compu-
ting lancé dans le cadre des Investissements d’ave-
nir, cinq projets de R&D ont été retenus pour un 
soutien de 19 M€. Ils faciliteront par exemple la 
migration des logiciels des entreprises vers le cloud 
computing ou permettront l’accès des universités 
et des collectivités à cette technologie. Ces projets 
impliquent de nombreux acteurs : PME innovantes, 
concepteurs de systèmes informatiques, opéra-
teurs de télécommunication, éditeurs de logiciel, 
etc. Le cloud computing jouant un rôle majeur dans 
la compétitivité des entreprises, un deuxième 
appel à projets a été lancé en juillet dernier dont 
les résultats seront connus prochainement.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @franck.tarrier@finances.gouv.fr

 → Programmation des appels à projets 
de l’ANR pour 2012

Le programme des appels à projets 2012 de 
l’Agence nationale pour la recherche (ANR) est 
lancé. Comme chaque année, il s’appuie sur les 
besoins et les priorités identifiés par la commu-
nauté scientifique nationale. Une première vague 
d’appels à projets a été lancée fin 2011 portant 
notamment sur les systèmes alimentaires 
durables, les technologies pour la santé et l’auto-
nomie, ou encore le programme jeunes cher-
cheurs. Elle prendra fin en mars 2012 tandis 
qu’une seconde vague d’appels à projets sera 
ouverte en octobre prochain. Un agenda présen-
tant les dates d’ouverture de chaque appel à pro-
jets est disponible sur le site de l’ANR.

 7 www.agence-nationale-recherche.fr
 @lionel.prevors@finances.gouv.fr

Actualités

Médiation Inter-entreprises : un nouveau cadre relationnel

problèmes vis-à-vis d’un client) ou interbranches (dans le cadre d’un 
conflit opposant des branches professionnelles). Grâce aux 213 grandes 
entreprises qui se sont engagées pour des achats responsables en 
signant la Charte des bonnes pratiques régissant les bonnes relations 
entre donneurs d’ordres et sous-traitants, une prise de conscience est 
en train de s’opérer auprès des grands patrons, des acheteurs, des chefs 
d’entreprises et des acteurs socioéconomiques sur l’importance de bâtir 
un écosystème industriel intelligent, solide et durable. Un changement 
culturel profond.

 7 Le site de la Médiation Inter-entreprises : www.mediateur.industrie.gouv.fr
 @Contact : mediateur.industrie@finances.gouv.fr 

Quel problème récurrent rencontrez-vous ?
Lorsque l’on apporte une solution innovante à une entreprise d’enver-
gure pour lui permettre de se conformer à la directive européenne qui 
encadre les conditions de travail dans les ateliers de montage, il n’est 
pas facile de lui expliquer que l’on reste seul propriétaire de sa tech-
nologie, et donc un fournisseur incontournable. Je dépose des brevets 
depuis deux décennies, l’entreprise en possède environ 400, et c’est 
notre principale valeur ajoutée. Or, nombre de nos clients apprécient 
nos solutions mais pensent pouvoir les reproduire librement ailleurs.

Pourquoi avoir saisi la Médiation Inter-entreprises ?
Il est très difficile de se rapprocher seul d’un client pour lui exposer un 
problème. On est rarement entendu. Or le médiateur est une personne 
mandatée par l’Etat, dont la crédibilité n’est pas contestable. J’ai déjà 
eu recours dix fois à la médiation, avec dix clients différents, mais tou-
jours pour une question de propriété intellectuelle. Et chaque fois, 
cette démarche a connu une issue positive.

Comment se déroule la médiation ?
Les deux parties se retrouvent face au médiateur et lui exposent leur 

« La médiation a appris  
aux entrepreneurs à se parler. »
PME familiale créée en 1920, Coutier Industrie imagine des solutions ergonomiques destinées 
notamment aux chaînes de montage. Des technologies brevetées, que l’entreprise peinait à 
protéger avant de recourir, avec succès, à la médiation.

version des faits. Peu à peu, cet échange indirect devient un dialogue 
ouvert, libre. J’ai en face de moi de hauts dirigeants, nous nous respec-
tons mutuellement et échangeons sur un pied d’égalité. Nous parve-
nons à une solution intelligente, et lorsque nous signons notre accord, 
sous l’autorité du médiateur, nous savons qu’il sera respecté et qu’il 
n’entachera aucunement nos relations futures. Désormais, je travaille 
mieux que jamais avec ces clients alors que la guerre était virtuelle-
ment déclarée il y a quelques mois.

Comment voyez-vous l’avenir ?
La médiation va aider beaucoup d’entreprises, notamment pour des 
litiges financiers. De nombreux confrères souhaitent y faire appel. En 
matière de protection intellectuelle, il reste du chemin à parcourir. Il 
est impossible de breveter toutes ses idées, dans tous les pays. Alors, 
avec certains concurrents, nous envisageons de créer un pôle de 
connaissances commun, nous permettant de nous céder des licences 
pour aborder des marchés étrangers avec nos savoir-faire français. La 
médiation a appris aux entrepreneurs à se parler, il nous faut mainte-
nant travailler ensemble.

 7 Le site de Coutier Industrie : www.coutier-industrie.fr

Charles Coutier, président de Coutier IndustrieInterview

Le dépôt de dossier s’effectue en ligne, sur le site de la Médiation. Si 
la requête est jugée éligible, elle est transmise dans les 48 heures 
au médiateur régional concerné, qui prend ensuite contact avec le 
demandeur.
Toute entreprise est libre de requérir une médiation, quel que soit 
son secteur d’activité, tout comme un syndicat ou une fédération 
professionnelle. La médiation ne peut cependant intervenir qu’en dernier 
recours, après plusieurs tentatives infructueuses de règlement amiable.

Comment saisir le médiateur ?
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 → Développement durable : nouvel 
appel à manifestations d’intérêt

Dans le cadre du volet développement durable  
des Investissements d’avenir, un appel à mani fes-
tations d’intérêt «  Biens et services éco-conçus  
et écologie industrielle  », piloté par l’ADEME,  
est lancé. Objectif  : dynamiser les initiatives  
d’éco-conception et d’écologie industrielle visant 
à réduire au maximum l’impact environnemental 
des produits. Une véritable source d’innovation  
et de compétitivité pour les entreprises. Les projets 
présentés pourront aussi bien porter sur les 
aspects technologiques et techniques que sur  
les aspects organisationnels, sur le contenu de 
l’offre et le marketing. Ils pourront ainsi combiner 
des innovations dans trois domaines  : l’éco-
conception des produits (utilisation de nouvelles 
matières premières, amélioration de l’efficacité 

énergétique, etc.) ; le développement de nouveaux 
modèles d’affaires (location des produits, recy-
clage, etc.) ; l’écologie industrielle appliquée via la 
mutualisation de services entre plusieurs acteurs 
économiques d’une zone ou d’un territoire.
Le soutien accordé aux projets sélectionnés pourra 
prendre la forme de subventions, d’avances 
remboursables, d’acquisition de droits de propriété 
intellectuelle ou encore d’interventions en fonds 
propres ou quasi fonds propres. Date limite de 
dépôt des dossiers : 15 mai 2012.

 7 www.ademe.fr
 @ferdinand.tomarchio@finances.gouv.fr
 @aymeric.de-loubens@finances.gouv.fr

 → Marchés publics : nouveau seuil  
de dispense de procédure

Depuis le 9 décembre, le seuil de dispense de 
publicité et de mise en concurrence formalisée des 
marchés publics a été relevé à 15 000 € HT (contre 
4 000 € auparavant). Objectif : faciliter l’accès des 
PME à la commande publique et poursuivre la 
politique de simplification du droit des marchés 
publics. D’autres mesures devraient voir le jour 
prochainement, notamment la publication d’une 
nouvelle version du Guide des bonnes pratiques  
en matière de marchés publics et la mise en 
paiement immédiate de tous les marchés d’un 
montant inférieur à 5 000 €. 

 7 www.economie.gouv.fr
 @jean-michel.rivalin@finances.gouv.fr
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Pourquoi avoir contribué à l’élaboration de la Charte ?
Le tissu économique de notre pays est caractérisé par de grands 
groupes, souvent parisiens, et des PME implantées en région. Or leurs 
relations relèvent davantage du rapport de force que du partenariat. 
Des lois existent, encadrant les échanges commerciaux, mais elles 
sont mal appliquées, faute de lisibilité ou tout simplement parce que 
les PME craignent les conséquences d’une procédure. Il nous fallait 
donc faire évoluer les mentalités. En 2009, au nom des 2 000 adhérents 
de la CDAF, représentant aussi bien des entreprises des secteurs public 
et privé, j’ai rencontré Jean-Claude Volot, Médiateur national des 
relations inter-entreprises afin d’imaginer des solutions ensemble. 
C’est ainsi qu’est née la Charte, dont chaque point a fait l’unanimité.

Etait-elle vraiment nécessaire ?
J’en suis convaincu. Par exemple, des délais de paiement anormaux 
imposés par un grand groupe fragilisent les PME, et nous devrions tous 
en prendre conscience. Mais élaborer la Charte était un premier pas, 
il nous fallait ensuite amener le maximum d’entreprises à la ratifier, 
s’engageant ainsi à en respecter les clauses. De grands groupes, 
comme EADS ou la SNCF, ont été approchés très vite. Puis, 
progressivement, les fédérations professionnelles se sont saisies du 
sujet. Tous les secteurs d’activité sont concernés, industriels ou non. 
Des entreprises des médias ou de l’informatique nous ont rejoints, 
ainsi que les services achats des grands ministères.

Les entreprises respectent-elles leurs engagements ?
Nous avons mis en place un comité de suivi. Les entreprises exposent 
régulièrement les actions qu’elles ont mises en œuvre, notamment 
concernant les bonnes pratiques. Outre le respect des dix points 
énumérés dans la Charte, les signataires s’engagent aussi à désigner 
un médiateur au sein de leurs effectifs, susceptible d’être saisi 
directement par leurs fournisseurs. Par ailleurs, la Charte est ratifiée 
par le président de l’entreprise, ce qui n’est pas un acte anodin.

Les mentalités évoluent-elles ?
Sans aucun doute. La Charte positionne les acheteurs comme garants 
d’une éthique et leur offre un outil supplémentaire pour convaincre 
les autres dirigeants de l’entreprise, si besoin est. En général, la 
démarche est accueillie favorablement. Bien sûr, la déployer dans toute 
l’entreprise prend du temps. A la SNCF par exemple, 700 personnes 
travaillent dans le secteur des achats. Le Secrétaire général a été 
nommé médiateur, et il reçoit encore environ un dossier par mois, 
preuve que nos relations commerciales restent, malgré nos efforts, 
perfectibles… mais aussi que nos fournisseurs n’hésitent plus à nous 
le faire savoir ! Ces médiations, lorsque la demande est légitime, sont 
généralement couronnées de succès. Et dans les entreprises adhérentes 
de la CDAF, le constat est identique, même si la Charte a suscité le 
débat en interne, avec les acheteurs, la direction générale, les services 
financiers et juridiques, etc.

La Charte est-elle suffisante ?
Nous avons à ce jour 213 entreprises signataires et la montée en 
puissance continue. Respecter des valeurs éthiques devrait 
progressivement devenir la norme. Lorsque ce sera réellement le cas, 
nous pourrons envisager une labellisation, décernée par un organisme 
extérieur. Nous évoquons aussi le sujet avec nos homologues 
européens. Mais la médiation, dont l’objectif majeur reste de favoriser 
la croissance des PME, n’aurait pas forcément de sens dans un pays 
comme l’Allemagne par exemple, caractérisé par une forte proportion 
d’entreprises intermédiaires et une économie fédérale, avec des 
régions fortes et autonomes.

 7 Le site de la CDAF : www.cdaf.fr
 7 Pour retrouver la Charte des bonnes pratiques régissant  
les bonnes relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants :  
www.mediateur.industrie.gouv.fr

« La Charte fait évoluer les mentalités. »
Président de la CDAF, Pierre Pelouzet a activement contribué à la rédaction de la Charte des bonnes 
pratiques régissant les bonnes relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Garante du 
respect de valeurs éthiques dans les processus d’achat, elle conduit à une évolution significative 
des mentalités.

Pierre Pelouzet, président de la Compagnie des dirigeants  
et acheteurs de France (CDAF) et directeur des achats à la SNCFInterview
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 → Projets pilotes FttH :  
une expérimentation réussie 

L’expérimentation lancée par l’Etat, de jan-
vier à juillet 2011, pour le déploiement de 
réseaux de télécommunications FttH (fibre 
optique jusqu’au domicile de l’abonné) en 
dehors des zones denses, est un succès. 
Menée dans le cadre du programme natio-
nal « très haut débit », cette expérimenta-
tion avait notamment pour objectif de véri-
fier, sur une échelle réduite, la compatibilité 
des projets de Réseaux d’initiative publique 
(RIP) FttH avec les attentes des opérateurs 
privés, tant sur le plan de leur ingénierie que 
de leur commercialisation ou de leur proces-
sus d’exploitation. De nombreux opérateurs 
ont été associés à l’expérimentation, dont 
les quatre opérateurs commerciaux d’enver-
gure nationale. Les six projets pilotes soute-

nus par l’Etat et les collectivités ont réussi 
leur déploiement : les abonnés ayant sous-
crit des offres très haut débit sont raccordés, 
démontrant qu’aucun territoire n’est exclu 
de l’accès au réseau FttH en France, faute de 
technologie adaptée. L’expérimentation a 
également permis de dégager des enseigne-
ments utiles pour les futurs projets de RIP 
FttH. Ces enseignements pourront être pris 
en compte par les collectivités dans leurs 
propositions  de réponse à l’appel à pro-
jets  «  Réseaux d’initiative publique  »  du 
programme national « très haut débit » lan-
cé en juillet dernier.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @mael.primet@finances.gouv.fr
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 → Prospective du m-tourisme
Une étude DGCIS sur l’usage des technologies 
mobiles dans le secteur du tourisme. La pré-
sentation des services mobiles existants, des 
attentes des touristes, du potentiel d’évolution 
du marché, etc. permet aux professionnels du 
tourisme de mieux apprécier les enjeux liés à 
la diffusion des technologies mobiles.

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes-
prospectives/m-tourisme/m-tourisme.pdf

 → La télévision connectée
D’ici 2015, tous les nouveaux téléviseurs 
pourront être connectés à Internet. Dans ce 
contexte, comment assurer le financement 
de la création, la régulation des contenus, la 
protection du public ? Eléments de réponse 
dans ce rapport DGCIS.

 7 www.industrie.gouv.fr/tic/etudes/
tv-connectee/20111207-rapport-tv-
connectee.pdf

 → Etude des besoins en fréquen-
ces en France à l’horizon 2020
Dématérialisation des services et des conte-
nus, convergence entre l’audiovisuel et les 
télécommunications entraînent de nou-
veaux besoins en fréquences hertziennes. 
Cette étude DGCIS présente une estimation 
de ces besoins à l’horizon 2020 pour les com-
munications électroniques, l’audiovisuel et 
les services d’urgence et de sécurité.

 7 www.industrie.gouv.fr/tic/etudes/
frequences/besoins-frequences-
france2020.pdf

 → Les nouveaux entrepreneurs  
des métiers de la distribution  
et des services de l’automobile
Ce rapport d’étude DGCIS s’intéresse aux 
évolutions en cours du secteur de la distri-
bution et des services automobiles. Profils 
des professionnels qui rejoignent le secteur, 
perspectives de développement et impact 
de la nouvelle génération d’entrepreneurs 
sur la profession et le secteur y sont notam-
ment présentés.

 7 www.industrie.gouv.fr/enjeux/auto/
nouveaux-entrepreneurs-metiers- 
distribution-et-services-automobile.pdf

 → Conséquences des 
changements de mode de vie sur 
la consommation, la production 
et la distribution des biens de 
consommation
Cette étude, réalisée par le CREDOC (Centre 
de recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie) et la DGCIS, analyse 
les critères d’achat des consommateurs dans 
sept pays (France, Allemagne, Royaume-
Uni, Italie, Etats-Unis, Japon et Chine), et les 
adaptations nécessaires des industries des 
biens de consommation pour répondre à 
l’évolution de la demande.

 7 www.industrie.gouv.fr/biens- 
consommation

 → Sécurité incendie dans les  
petits hôtels
Ce mémento pédagogique destiné aux pro-
fessionnels revient sur les quatre grands 
principes de la sécurité incendie dans les 
établissements recevant du public : préve-
nir, détecter, alerter et évacuer. Evolutions 
réglementaires et instances de sécurité sont 
également présentés.

 7 www.tourisme.gouv.fr/hotel/
memento-incendie-hotel.pdf

 → Tableau de bord du tourisme
Réalisé par la DGCIS, ce nouveau tableau 
de bord bimestriel fournit un descriptif 
conjoncturel de l’activité touristique en 
France à partir d’indicateurs clés  : durée 
moyenne du séjour, destinations, dépenses, 
etc. et remplace le baromètre auparavant 
publié par Atout France.

 7 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/
tableau-de-bord

 → Tableau de bord de l’emploi 
salarié (résultats du 3e trimestre 
2011)

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/tableaux-
de-bord/emploi

Publications

Actualités

18 janvier

 → Journée d’information FET 
(technologies futures et émergentes)
Bruxelles. Dans le cadre du lancement du 9e appel à 
projets TIC du 7e PCRDT, la Commission européenne 
organise, à l’intention des entreprises candidates, une 
réunion d’information sur les FET. Objectif  : les 
accompagner dans la préparation de leur offre.

 7 cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/
ie-jan12_en.html

25 janvier

 → Colloque « Chimie et Nature »
Paris, Maison de la Chimie. Experts scientifiques, 
chimistes et industriels se réuniront pour faire 
découvrir au grand public l’interdépendance de la 
chimie et de la nature (protection de l’environne-
ment, création de nouvelles ressources naturelles, 
etc.). Conférences et débats animeront la journée.

 7 actions.maisondelachimie.com/index-p- 
colloque-i-19.html

10 février

 → Colloque DGCIS « Le marché du bois : 
de nouvelles opportunités à saisir »
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). Dans le 
cadre des rendez-vous du PIPAME, pour tout savoir 
sur les enjeux de la filière bois : marchés actuels, 
nouveaux produits, innovations et perspectives d’ici 
à 2020.

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/seminaires/bois

15 février 

 → Colloque DGCIS « L’imprimerie :  
nouveaux territoires et futurs 
gisements de croissance »
Paris, Centre Pierre-Mendes-France (Bercy). Quel ave-
nir pour l’imprimerie dans un contexte de dématéria-
lisation croissante des contenus ? Comment l’indus-
trie française est-elle positionnée par rapport à ses 
principaux concurrents ? Au programme : analyses 
d’experts et témoignages de chefs d’entreprises.

 7 www.industrie.gouv.fr/colloque/imprimerie- 
2012

28-29 février

 → Colloque DGCIS « Industries  
du numérique et de la santé »
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). Face à 
l’évolution du numérique et aux nouvelles attentes 
des patients, les acteurs du système de santé 
doivent s’adapter et innover. Comment ? Avec quels 
moyens et selon quel modèle ? Conférences, ateliers 
pratiques, exposition interactive et présentation 
des projets sélectionnés par la DGCIS leur 
apporteront un premier éclairage.

 7 www.numerique-sante.fr
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