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1 million
C’est le nombre de créateurs 
d’activités indépendantes 
qui ont choisi le régime de 
l’auto-entrepreneur, après 
trois ans d’existence.

vosdroits. 
service-public.fr
Pour connaître les délais de 
conservation requis pour 
tous les documents émis ou 
reçus par les entreprises 
selon leur type (pièces 
comptables, gestion du per-
sonnel, documents fiscaux, 
etc.).

Chiffre du mois

Site du mois

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

Mettre à disposition de chaque foyer une connexion 
Internet 10 à 20 fois plus rapide que les solutions ADSL 
actuelles a bien évidemment des avantages en termes 
de confort : navigation fluidifiée, consommation multi-
postes facilitée, réception simultanée de plusieurs 
programmes télévisés en haute définition, etc. Mais 
cela signifie surtout une ouverture au monde quasi 
instantanée, un accès facilité à l’édu-
cation, aux services publics, et même 
aux soins (grâce à la télémédecine). 
De même que l’apparition de l’ADSL a 
complètement bouleversé nos modes 
de consommation d’Internet, la 
généralisation du très haut débit entrainera également 
de nouveaux usages, de nouveaux services sans autre 
limite que l’imagination des entrepreneurs. 

Renforcer la compétitivité des entreprises
Le déploiement du très haut débit est aussi un enjeu 
pour la compétitivité des entreprises. Sont bien sûr 
concernées les entreprises évoluant par exemple dans 

l’univers de l’image et de la vidéo, mais plus largement 
toutes celles dont l’activité implique d’importants flux 
de données  : échanges de plans, sauvegardes sur 
serveurs, etc. Le développement du cloud computing 
est également une source de besoins toujours accrus 
en bande passante.
En vue d’accroitre la visibilité des zones d’activités équi-

pées en très haut débit, la DGCIS a 
mis en place, début 2011, un label 
«  zone d’activité très haut débit ». 
Trente-sept zones ont d’ores et déjà 
fait l’objet d’une labellisation. Ce 
label informe les entreprises sur la 

disponibilité du réseau à très haut débit. Il valorise 
aussi les efforts des aménageurs de zones d’activités 
et des collectivités territoriales qui ont décidé d’offrir 
le très haut débit à leurs entreprises. 

Contribuer à l’aménagement du territoire
En accompagnant le déploiement de la fibre optique 
dans les zones à faible densité de population, le 

Très haut débit :  
l’enjeu du futur
Par Cécile Dubarry, chef du service des Technologies de 
l’information et de la communication à la DGCIS

Le programme des Investissements d’avenir consacre 2 Mds€ au déploiement du très haut débit 
en France. Avec pour objectif de couvrir 100 % de la population nationale à l’horizon 2025. Un 
enjeu majeur pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises.

« Toutes les entreprises 
susceptibles d’émettre 
d’importants flux de 
données sont concernées. »

Actualités

 → Démarchage téléphonique :  
la liste Pacitel est opérationnelle

Lancée par cinq fédérations professionnelles avec 
le soutien de la DGCIS, la liste Pacitel est opéra-
tionnelle depuis le 1er décembre 2011. Différentes 
formules, adaptées à tous les besoins, sont dispo-
nibles pour supprimer des fichiers de prospection 
les numéros fixes et mobiles inscrits par les 
consommateurs ne désirant plus être sollicités. 
Grâce à cette liste, les entreprises peuvent inscrire 
leur recherche de nouveaux clients (stratégie 
indispensable à leur développement) dans une 
démarche responsable tout en préservant les 
emplois directs et indirects générés par ce canal 
de vente.

 7 www.pacitel.fr
 @renaud.labaye@finances.gouv.fr

 → Mobilité :  
2e appel à manifestations d’intérêt

Dans le cadre du programme « Véhicule du futur » 
des Investissements d’avenir, un appel à manifes-
tations d’intérêt « Chaînes logistiques et mobilité 
occasionnelle des personnes » est lancé. Il vise à 
optimiser les systèmes de transport de marchan-
dises et de personnes pour s’adapter à l’évolution 
du contexte énergétique et économique et aux 
besoins des utilisateurs finaux. Les innovations et 
les expérimentations proposées devront considé-
rer les véhicules, les énergies utilisées, la gestion 
de l’information et les infrastructures avec leur 
niveau technologique actuel. Date limite de dépôt 
des dossiers : 22 mai 2012.

 7 www2.ademe.fr
 @michel.ferrandery@finances.gouv.fr

 → E-éducation :  
2e appel à projets

Dans le cadre des Investissements d’avenir, un  
deuxième appel à projets portant sur les services 
numériques innovants pour l’e-éducation est lancé. 
Il a pour objectif de soutenir le développement de 
solutions technologiques permettant de répondre 
aux enjeux actuels du système éducatif (générali-
sation de l’usage du numérique dans les pratiques 
pédagogiques, personnalisation des parcours, etc.). 
Les projets devront porter sur la mise en place de 
démonstrateurs permettant de tester et de valider, 
en conditions réelles et sur une échelle représenta-
tive, l’utilisation des technologies numériques dans 
l’enseignement ainsi que les usages pédagogiques 
et modèles économiques associés. Date limite de 
dépôt des dossiers : 19 mars 2012 à 12h.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @gaetan.poncelin-de-raucourt@finances.gouv.fr
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 → CSIS V : des engagements pour 
accompagner les industries de santé

Le 25 janvier dernier, le Conseil stratégique des 
industries de santé (CSIS) s’est réuni pour la 5e fois 
afin de présenter ses travaux. Cette manifestation, 
co-organisée par la DGCIS, a été l’occasion de 
rappeler l’importance du secteur pour la France, 
tant par sa force économique, en particulier à 
l’export, que par les emplois directs ou indirects 
qu’il représente et par sa capacité d’innovation au 
service de la santé publique. Dans un contexte 
tendu, lié aux efforts consentis par les industriels 
pour limiter le déficit public et à la défiance perçue 
par le secteur suite à l’affaire Mediator, ce CSIS a 
permis de réaffirmer les convergences d’intérêts 
entre l’Etat et les industries de santé. Eminents 
dirigeants et ministres concernés ont échangé sur 

les enjeux du secteur. Treize mesures ont été 
retenues. Elles visent notamment à consolider les 
synergies d’innovation public-privé, à donner une 
meilleure visibilité sur les règles d’évaluation 
économique des produits et services de santé et à 
améliorer les délais de mise à disposition des 
innovations thérapeutiques auprès de la 
collectivité. En association avec un co-secrétaire 
industriel, la DGCIS accompagnera leur mise en 
œuvre.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @daniel.vasmant@finances.gouv.fr

 → Un plan d’action pour soutenir  
le design

Le 9 janvier dernier, Eric Besson, ministre chargé 
de l’Industrie, a annoncé le lancement d’un plan 
d’action en faveur du design. Il comprend trois 
mesures. Tout d’abord, la création d’un Centre 
national du design. Il s’appuiera sur un redéploie-
ment des missions de l’Agence pour la promotion 
de la création industrielle et sur la mise en œuvre 
de nouvelles actions notamment destinées aux 
PME. Ensuite, l’intégration du design dans l’écosys-
tème des pôles de compétitivité et, enfin, l’élabo-
ration d’un référentiel des métiers du design. Il 
permettra aux entreprises de mieux appréhender 
l’apport du design dans leur activité et de définir 
l’organisation à mettre en place.

 7 www.economie.gouv.fr
 @jean-francois.serre@finances.gouv.fr

Actualités

Très haut débit : l’enjeu du futur

programme des Investissements d’avenir participe à l’aménagement 
du territoire. Aujourd’hui, les opérateurs se sont engagés à déployer 
la fibre optique sur 57 % des foyers métropolitains. 
Les Réseaux d’initiative publique (RIP) visent, par le biais de partenariats 
public/privé ou de délégations de service public, à compléter cette 
couverture en très haut débit. Près de la moitié de l’enveloppe allouée 
au déploiement de la fibre optique est destinée à soutenir les efforts 
des collectivités territoriales, régions et départements.

 7 Le site des zones d’activité labellisées : www.labelzathd.fr
 7 Pour en savoir plus : www.territoires.gouv.fr
 @Contact DGCIS : cecile.dubarry@finances.gouv.fr

Pourquoi avoir souhaité bénéficier du très haut débit ?
Historiquement installés en Moselle, nous fabriquons chaque année 
huit millions de colonnes de direction destinées, presque exclusive-
ment à l’export, aux plus grands noms de l’automobile. 35 000 unités 
sortent tous les jours de nos trois usines : deux sur la commune de 
Florange et une à Fameck. Ces trois sites fonctionnent en synergie. 
Nous devons en permanence pouvoir croiser nos informations de pro-
duction, suivre le comportement de chaque machine afin d’intervenir 
sans délai dès que nous décelons une anomalie et assurer le stockage 
et la sauvegarde de nos données de production. Avant la fibre optique, 
nous devions nous contenter d’une vue d’ensemble quotidienne. 
Autant de raisons d’accélérer au maximum les échanges.

Comment avez-vous procédé ?
Nous nous intéressions déjà à la fibre optique lorsque nous avons 
appris que la région et notre communauté d’agglomération 
envisageaient un déploiement dans la vallée de la Fensch, où nos 
usines sont implantées. Nous avons chiffré notre besoin et sollicité les 
élus. Les travaux au niveau de la voierie ont été intégralement pris en 
charge ; nous avons financé les raccordements jusqu’à nos trois salles 
serveurs. Même si nous étions déjà connectés en très haut débit 

« Ces échanges accélérés nous 
permettent d’optimiser nos process »
L’entité mosellane du Groupe Thyssenkrupp réalise, dans le secteur automobile, plus de 420 M€ 
de chiffre d’affaires chaque année. La desserte en fibre optique de la zone industrielle a permis 
de relier ses trois sites de production. Le soutien du projet par la Région Lorraine a facilité sa 
mise en œuvre.

depuis quelques années par le biais d’une location à France Télécom, 
les efforts de nos collectivités nous ont offert une solution plus 
économique.

Quels sont les principaux avantages ?
Des temps de réponse plus courts, des échanges accélérés sont forcé-
ment synonymes de gain de productivité, tout comme le fait de pou-
voir détecter une baisse de cadence sur une machine et de permettre 
aux techniciens de maintenance d’intervenir à distance sur le process. 
Par ailleurs, la certitude de disposer en permanence de sauvegardes 
actualisées de nos données stratégiques s’avère primordial en matière 
de sécurité. L’accès à Internet est plus rapide et plus efficient.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Le très haut débit est appelé à se généraliser. Nous pourrons alors 
imaginer être connectés en permanence sur un portail avec nos 
fournisseurs et nos sous-traitants. Cela nous permettrait de suivre en 
temps réel la fabrication des éléments qui composent nos produits, 
d’anticiper leur disponibilité et ainsi d’optimiser encore davantage nos 
process.

 7 Le site de Thyssenkrupp : www.thyssenkrupp-presta.com

Jacky Naudin, responsable des services et des achats, Groupe Thyssenkrupp Interview

En 2009, une étude réalisée par le cabinet Tactis pour le compte de 
la Datar a estimé à 30 Mds€ le coût d’une couverture complète de la 
population et des entreprises en fibre optique, dont environ 50 % de 
besoin en financement public. 
Deux milliards d’euros ont déjà été débloqués :
• un milliard d’euros pour des prêts aux opérateurs ;
•  900 M€ destinés à aider les collectivités territoriales dans le déploie-

ment de Réseaux d’initiative publique ;
•  40 à 100 M€ pour soutenir la recherche en matière de technologies 

satellitaires d’accès à Internet à très haut débit.

Un déploiement estimé à 30 Mds€
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 → Véhicules lourds routiers :  
appel à manifestations d’intérêt

Un appel à manifestations d’intérêt «  véhicules 
lourds routiers » est lancé dans le cadre du pro-
gramme « Véhicule du futur » des Investissements 
d’avenir. Il concerne tous les véhicules autorisés à 
circuler sur la voie publique dont le poids total auto-
risé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Il vise à 
soutenir des projets de recherche industrielle, des 
démonstrateurs de recherche ou des expérimenta-
tions préindustrielles portant sur trois axes : l’aug-
mentation significative des performances énergé-
tiques, environnementales et opérationnelles de 
ces véhicules ; le renforcement de leur sécurité ; le 
développement de l’usage des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication. Date 
limite de dépôt des dossiers : 16 avril 2012.

 7 www2.ademe.fr
 @stephane.burban@finances.gouv.fr

 → « Ambition Ecotech » : 87 actions  
en faveur des éco-industries

Le 13 janvier dernier, Nathalie Kosciusko-Morizet, 
ministre de l’Ecologie, et Eric Besson, ministre 
chargé de l’Industrie, ont présenté le programme 
« Ambition Ecotech ». Il vise à favoriser le dévelop-
pement des filières des éco-industries et com-
prend 87 mesures articulées autour de trois axes : 
le soutien à l’innovation, à l’export et l’accompa-
gnement des PME vertes. Certaines mesures, telles 
que le renouvellement de l’appel à projets éco-
industries, sont communes à toutes les filières 
industrielles vertes. D’autres sont spécifiques à 
certaines filières : lutte contre les sites illégaux de 
recyclage, création d’une fédération profession-
nelle du génie écologique, etc.  

 7 www.industrie.gouv.fr
 @sophie.costedoat@finances.gouv.fr

 → E-commerce :  
un bilan 2011 très positif 

Les résultats du commerce électronique, présentés 
par la Fédération du e-commerce et de la vente à 
distance (Fevad) pour l’année 2011 sont très posi-
tifs. Le secteur enregistre un chiffre d’affaires de 
37,7 Mds€, soit une hausse de 22 % par rapport à 
2010. De nouveaux sites marchands sont appa-
rus : on en compte aujourd’hui 100 400,  trois fois 
plus qu’en 2007. Ils représentent 60 000 emplois 
en France. Ce bilan confirme la croissance ininter-
rompue du secteur depuis 2007.

 7 www.economie.gouv.fr
 @marilyne.deuxdeniers@finances.gouv.fr

Actualités

Très haut débit : l’enjeu du futur Très haut débit : l’enjeu du futur

René Souchon, président du Conseil régional d’AuvergneInterview

Pourquoi vous engager vers le très haut débit ?
L’Auvergne a été, dès mars 2009, la première région française à offrir 
un accès au haut débit sur 100 % de son territoire. Pour y parvenir, 
nous avons fédéré l’Etat et nos quatre départements. 38,5 M€ ont été 
investis, prioritairement sur les zones à faible densité de population, 
pour rendre éligibles 14  000 foyers grâce au premier partenariat 
public/privé initié dans ce domaine en France. C’est donc en pionniers 
que dès 2008 nous avons entrepris de déployer le très haut débit. 

Quels sont les enjeux de ce déploiement ?
Le très haut débit est un fabuleux levier de développement et de 
rééquilibrage des territoires, susceptible de redonner de vraies chances 
aux zones rurales. L’Auvergne a fait de l’accueil des nouvelles 
populations une de ses priorités. Des Anglais, des Allemands ou encore 
des Irlandais s’installent chez nous pour développer des activités 
tournées vers l’Europe entière. Le déploiement du très haut débit 
renforcera l’attractivité de notre région.

Comment comptez-vous procéder ?
Dans le cadre d’un partenariat régional unique en France associant 
l’Etat, la région, les départements et les agglomérations de l’Auvergne, 
nous avons arrêté notre schéma directeur d’aménagement numérique, 
et lancé une consultation publique en vue d’un contrat de partenariat 
public/privé. Depuis novembre dernier, nous sommes engagés dans 
un dialogue compétitif avec les opérateurs candidats à la mise en place 
du futur Réseau d’initiative publique régional. 
Nous attendons leurs premières offres. Dans le cadre des 
Investissements d’avenir, le Comité d’engagements des subventions 
et avances remboursables (CESAR) a pris la décision de nous affecter 
35 M€ du Fonds pour la société numérique (FSN). La Région a prévu 
d’attribuer 5 M€ nets chaque année au très haut débit pendant les  
24 prochaines années. 
Le déploiement démarrera mi-2013, avec deux cibles prioritaires  : 
d’une part les zones d’activité, les sites de santé, d’enseignement et 
les établissements publics, et d’autre part, le grand public. Nous 
sommes fiers d’avoir réussi, sur ce projet encore, à fédérer l’Etat et les 

collectivités majeures de l’Auvergne. Dans la mesure où toutes nos 
décisions se prennent à l’unanimité, ce n’était pas si simple !

Qu’attendez-vous de cette révolution numérique ?
Notre image a changé, l’Auvergne est désormais perçue comme une 
terre de modernité. Le très haut débit contribuera à changer la vie des 
populations. Aujourd’hui, l’opinion publique n’en perçoit pas forcément 
l’intérêt. Mais quand on montre les usages potentiels et qu’on les 
concrétise, tout change. Par exemple, nos lycées sont équipés d’un 
Environnement numérique de travail (ENT), et dans le domaine de la 
télémédecine, nous expérimentons un dispositif de surveillance des 
personnes atteintes de cardiopathies, en liaison avec le CHU. 
Nous avons aussi, en 2005, été les premiers à déployer un ambitieux 
dispositif de visioguichets primé à l’échelle européenne mettant les 
Auvergnats des zones rurales en relation avec diverses administrations : 
assurance maladie, Pôle Emploi, centres d’orientation, etc. Avec le très 
haut débit, tout devient possible. C’est une révolution à la fois 
technique et culturelle.

Et en matière de développement économique ?
Actuellement, les PME et TPE sont insuffisamment converties à 
l’utilisation du numérique et ne profitent pas des gains de productivité 
potentiels, pourtant susceptibles d’atteindre 15 à 20 % par an. Nous 
avons donc entrepris de contribuer à l’émergence d’une filière de 
coachs numériques, dont la mission consistera à démarcher les 
entreprises pour les aider à tirer le meilleur bénéfice du numérique et 
plus particulièrement du très haut débit. En déployant la fibre optique, 
nous positionnons l’Auvergne pour son avenir.

 7 Le site de du Conseil régional d’Auvergne : www.auvergne.org

« Nous positionnons l’Auvergne  
pour son avenir »
Pionnière pour le déploiement du haut débit dans les années 2000, la Région Auvergne négocie 
aujourd’hui le virage de la fibre optique. Avec la volonté affichée de concentrer ses efforts sur 
les zones rurales.
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 → Bilan de l’appel à projets 
« Open data Proxima Mobile »

Dans le cadre de l’appel à projets européen 
«  Open data Proxima Mobile  » lancé le  
13 juillet dernier, trois projets ont été sélec-
tionnés pour un soutien total de 200 000 €. 
Ils portent sur le développement d’applica-
tions mobiles exploitant des données 
publiques à l’échelle européenne : le projet 
NewExpat vise à faciliter l’intégration des 
futurs expatriés en Europe (informations 
pratiques sur leur ville, leur pays de rési-
dence, démarches administratives, etc.) ; le 
projet Coastline permettra au mobinaute 
d’explorer la faune et la flore des zones pro-
tégées du littoral européen en temps réel 
(caractéristiques des lieux visités, itinéraires 
de randonnées, etc.) ; le projet iMemoriam 

permettra de géolocaliser les lieux de 
mémoire (monuments commémoratifs, 
tombes, etc.). Très accessibles et simples 
d’utilisation, ces applications seront déve-
loppées sur smartphones et tablettes 
numériques d’ici l’automne 2012. Elles inté-
greront alors Proxima mobile, le premier 
portail européen qui permet aux citoyens 
de télécharger des applications d’intérêt 
général (disponibilités des vélos en libre ser-
vice, niveaux des pollens en France, places 
de parking réservées aux personnes en 
situation de handicap, etc.). 

 7  www.economie.gouv.fr
 @benjamin.leperchey@finances.gouv.fr
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 → Ces créateurs d’entreprises 
innovantes
Chaque année, des doctorants bénéficiant 
d’une Convention industrielle de formation 
par la recherche (CIFRE) créent leur entre-
prise. Neuf d’entre eux témoignent dans 
cet ouvrage  et présentent leur parcours. 
Pour découvrir comment concilier recherche 
et entrepreneuriat. 

 7 www.anrt.asso.fr

 → Conséquences de la 
catastrophe au Japon sur 
l’électronique française
A l’initiative de la Fédération des industries 
électriques, électroniques et de commu-
nication (FIEEC) et de la DGCIS, ce rapport 
dresse un état des lieux des conséquences 
de la catastrophe de mars 2011 au Japon 
sur chaque famille de composants électro-
niques. Il présente également des pistes de 
réflexion pour l’avenir de la filière.   

 7 www.industrie.gouv.fr/japon/
rapport-final301111.pdf

 → La diffusion des technologies 
de l’information et de la 
communication dans la société 
française (2011)
Quel est le taux d’équipement des français 
en téléphonie fixe et mobile ? Quels usages 
en font-ils ? Comment consomment-ils 
Internet et la télévision  ? Quelles évolu-
tions constate-t-on ? Réponse dans ce rap-
port d’études réalisé pour l’Autorité de régu-
lation des communications électroniques et 
des postes (ARCEP).

 7 www.arcep.fr/fileadmin/uploads/tx_
gspublication/rapport-credoc-diffusion-
tic-2011.pdf

 → Bilan de l’hôtellerie  
de plein air saison 2011
Un nouveau record de fréquentation a été 
atteint dans les campings en 2011. C’est ce 
que révèlent les résultats de cette enquête 
réalisée par la DGCIS. Taux d’occupation 

des campings, types de clientèle et modes 
d’hébergement privilégiés sont notamment 
présentés.  

 7 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/
bilans/bilan-camping-2011.pdf

 → 10 ans de création 
d’entreprises innovantes en 
France, une photographie inédite
Que sont devenues les entreprises inno-
vantes créées entre 1998 et 2007  ? Pour 
le savoir, Oséo a analysé l’évolution de  
5 500 entreprises selon trois axes : le projet 
d’innovation, le type d’entreprise et le profil 
de l’équipe pilote.

 7 www.oseo.fr/notre_mission/publications 
/etudes_et_rapports/thematiques

 → Devenez maître-restaurateur
Créé en 2007, le titre de maître-restaurateur 
reconnaît l’excellence des meilleurs profes-
sionnels de la restauration traditionnelle. 
Comment obtenir ce titre et pourquoi le de-
mander ? Qui peut en bénéficier et quelle est 
la marche à suivre ? Toutes les explications 
dans cette plaquette.

 7 http://www.pme.gouv.fr/maitre 
restaurateur/index.php

 → 4 pages trimestriel  
de conjoncture industrielle 
(résultats du 3e trimestre 2011) 

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/ 
conjoncture-industrielle/trimestrielle/

 → Tableau de bord mensuel de 
l’industrie et de la consommation 
(données au 16 janvier 2012)

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

 → Tableau de bord mensuel  
des services marchands  
(résultats de novembre 2011)

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

Publications

Actualités

9-16 mars

 → Semaine nationale de l’artisanat
Dans toute  la France. Cette 11e édition a pour 
thème « L’Artisanat : créateur de futurs ». Portes 
ouvertes, visites d´ateliers, démonstrations et réu-
nions d’information seront organisées pour faire 
découvrir les coulisses de l’artisanat au grand public 
et informer les jeunes sur ses métiers.

 7 www.semaine-nationale-artisanat.fr/presse.
html

13-15 mars

 → Salon « In The Cloud »
Paris, Porte de Versailles. Pour permettre aux pro-
fessionnels de découvrir toutes les solutions 
offertes par le cloud computing, une technologie 
plébiscitée par de plus en plus d’entreprises qui 
permet d’accéder à des services informatiques 
gérés à distance.  

 7 www.salonsparis.ccip.fr/manifestation-7/
man-0000005723.htm

15-16 mars

 → 7e rencontres internationales  
de la propriété industrielle
Paris, Pavillon d’Armenonville. PME, grandes entre-
prises et centres de recherche sont attendus pour 
cette manifestation organisée par la compagnie 
nationale des conseils en propriété industrielle sur 
le thème «  La croissance par l’innovation  ». 
L’occasion pour les participants d’échanger sur les 
meilleures pratiques de la propriété intellectuelle 
et de l’innovation pour conquérir des marchés.

 7 www.pi2012.fr

19-25 mars

 → Semaine de l’industrie 
Dans toute la France. Entreprises, chambres consu-
laires, organisations professionnelles, écoles et 
centres de formation seront réunis pour présenter 
les métiers de l’industrie au grand public à travers 
des centaines d’événements (expositions, col-
loques, tables rondes, ateliers découverte, etc.).

 7 www.economie.gouv.fr/semaine-industrie

30-31 mai

 → 2e salon des achats hors production
La Défense, CNIT. Plus de 220 entreprises spécia-
lisées dans des domaines aussi variés que l’im-
mobilier, la téléphonie ou les services généraux 
présenteront leurs nouveautés aux acheteurs 
publics et privés. Conférences et ateliers rythmeront 
les journées.   

 7 www.salon-achats.fr
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