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1 000
C’est le nombre d’entreprises 
labellisées « Entreprise du 
Patrimoine Vivant ».

www.semaine.
industrie.gouv.fr
Pour découvrir le pro-
gramme des manifestations 
organisées durant la 
Semaine de l’industrie (du 
19 au 25 mars) dans chaque 
région. Un flux RSS permet 
d’être informé des derniers 
événements labellisés.

Chiffre du mois

Site du mois

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

Lancés en deux vagues, en 2006 puis en 2008, les appels 
à projets « Capital Humain » visaient à renforcer les com-
pétences des entreprises et notamment des PME pour leur 
permettre de gagner en compétitivité. A travers des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement, les por-
teurs de projets (fédérations profes-
sionnelles, pôles de compétitivité, uni-
versités, etc.) avaient pour mission 
d’inciter les entreprises à développer 
leur expertise et à faire le choix de l’in-
novation pour répondre à une problématique déterminée.
Préserver les savoir-faire en période de crise dans le sec-
teur de la fonderie, transmettre l’expérience des seniors 
dans les métiers du caoutchouc, amener les entreprises 
du Pôle Fibres vers une démarche d’écoconception… Au 
total, 14 projets ont été retenus, pour une enveloppe 
globale de 5 M€.

La formation au cœur de la réflexion
Pour l’ensemble des projets, la phase de sensibilisation 
a permis à 2 500 entreprises, par le biais de rencontres 

ponctuelles et de mini-colloques, d’initier des échanges 
constructifs avec différents acteurs : organismes de for-
mation, instituts de recherche, centres de ressources, 
etc. 413 PME ont ensuite bénéficié, à leur demande, d’un 
audit individuel de deux à dix-sept jours. Ces journées 

ont permis d’identifier leurs besoins, 
d’établir un diagnostic puis de rappro-
cher les entrepreneurs de structures 
susceptibles de leur apporter des solu-
tions. La durée de l’accompagnement, 

jusqu’à trois ans, a permis de valider dans le temps les 
acquis de l’entreprise.

Productivité et qualité au rendez-vous
La plupart des projets ayant désormais atteint leur 
terme, une première évaluation permet aujourd’hui 
d’en mesurer les effets. 83 % des entrepreneurs 
interrogés se sont déclarés satisfaits d’avoir participé 
au programme et une partie d’entre eux poursuit la 
démarche en continuant périodiquement à échanger 
avec d’autres entreprises ou instituts de recherche.

Miser sur les compétences 
pour gagner en compétitivité
Par Elisabeth Alle, chargée de mission au Bureau  
de la compétitivité et du développement des entreprises

Le renforcement des compétences en interne accroît la capacité d’innovation et la compétitivité 
des entreprises. Depuis 2006, dans le cadre des appels à projets « Capital humain », 2 500 PME 
ont été sensibilisées et accompagnées dans ce sens.

« Le développement des 
compétences a permis des 
réorganisations efficaces. »

Actualités

 → 2e édition de la  
Semaine de l’industrie

Du 19 au 25 mars se déroule la 2e édition de la 
Semaine de l’industrie dans toute la France. Pilotée 
par la DGCIS, cette manifestation vise à revaloriser 
l’image de l’industrie et celle de ses métiers auprès 
du grand public, et particulièrement des jeunes et 
des demandeurs d’emploi. En 2011, la première 
édition avait attiré plus de 100 000 participants, 
dont 60 % de moins de 25 ans. 1 481 événements 
avaient été labellisés, témoignant d’une forte 
mobilisation des acteurs locaux. Cette mobilisa-
tion se confirme pour l’édition 2012 : entreprises, 
CCI, fédérations professionnelles, Direccte, Pôle 
Emploi, syndicats, préfectures, associations, etc. 
participent à l’opération. Plus de 2 200 événe-
ments sont organisés sur l’ensemble du territoire : 
rencontre avec un designer à Marseille, Trophée 

des fruits et légumes en Alsace, premier net-
working industrie en Touraine, conférence sur le 
label « Entreprise du Patrimoine Vivant » au Puy-
en-Velay, atelier montage de lunettes en Picardie 
ou encore visites de la centrale thermique EDF de 
Porcheville (78) et d’une sucrerie à Saint-Louis 
(Réunion). De quoi susciter des vocations.

 7 www.semaine.industrie.gouv.fr
 @clemence.buet@finances.gouv.fr

 → Véhicule du futur : nouvel appel  
à manifestations d’intérêt

Dans le cadre du programme « Véhicule du futur » 
des Investissements d’avenir, un appel à manifes-
tations d’intérêt « Véhicules routiers à hydrogène » 
est ouvert. Il vise à réduire la dépense énergétique 
du secteur des transports, le plus consommateur 
de pétrole, avec le développement d’une solution 
alternative : l’hydrogène. Les projets présentés 
devront permettre d’accroître les performances 
technologiques et économiques des véhicules rou-
tiers. La viabilité des solutions proposées devra 
être testée et validée en conditions réelles et leur 
sécurité optimisée. Dépôt des dossiers jusqu’au  
12 juillet 2012.

 7 www.2ademe.fr
 @michel.ferrandery@finances.gouv.fr
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 → Éolien terrestre dans les DOM  
et en Corse : bilan de l’appel d’offres

Neuf projets ont été sélectionnés dans le cadre de 
l’appel d’offres lancé en 2010 visant à développer 
les énergies renouvelables dans les zones dites 
« non interconnectées » au réseau métropolitain 
continental (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).  
Ils permettront, d’ici 2013, de construire des ins-
tallations éoliennes terrestres de production  
d’électricité pour une puissance totale de 95 méga-
watts (MW). Elles seront équipées de dispositifs de 
stockage d’énergie électrique et de prévision de 
production. Les conditions d’implantation de ces 
installations doivent encore être précisées.

 7 www.developpement-durable.gouv.fr
 @bruno.leboullenger@finances.gouv.fr

 → Grand prix national  
de l’ingénierie 2012

La 5e édition du Grand prix national de l’ingénierie 
est lancée. Comme l’an dernier, le ministère char-
gé de l’industrie et de l’énergie s’est associé au 
ministère du développement durable, en partena-
riat avec le Syntec Ingénierie. Cette participation 
vise à mettre en valeur des projets d’ingénierie 
innovants dans les domaines industriel et énergé-
tique aux côtés des projets soutenus par le minis-
tère du développement durable dans les secteurs 
du bâtiment et des infrastructures. Le Grand prix 
national de l’Ingénierie récompense la qualité de 
la conception et de la gestion du projet, qu’il 
s’agisse d’infrastructures (transport, énergies, 
réseaux, etc.), de constructions, de systèmes com-
plexes, de produits ou de processus industriels. Les 
candidatures sont appréciées au regard des cri-

tères suivants : la créativité déployée, la transver-
salité de l’action menée, l’apport spécifique de la 
fonction ingénierie et la contribution au dévelop-
pement durable dans une démarche qui intègre 
ses trois composantes (environnementale, écono-
mique et sociale). Les professionnels peuvent 
concourir seuls ou en équipes. Date limite de dépôt 
des dossiers : 8 juin 2012.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @emilie.hillion@finances.gouv.fr

Actualités

Miser sur les compétences pour gagner en compétitivité

Outre l’évolution des pratiques de management, une augmentation de 
la motivation des salariés, de leur productivité et de la qualité du travail 
a fréquemment été signalée. Les managers ont notamment développé 
leurs compétences dans les domaines techniques (35 %), mais aussi dans 
l’organisation et les ressources humaines (18 %), ou encore dans la ges-
tion de projets (10 %). Avec, à terme, des réorganisations efficaces, la 
sauvegarde de postes de travail menacés, voire de nouvelles embauches. 
Car si l’accompagnement a concerné l’entrepreneur lui-même ou, pour 
les structures plus importantes, les cadres dirigeants, l’objectif était bel 
et bien d’offrir de nouvelles perspectives à l’entreprise toute entière.

 @Contact DGCIS: elisabeth.alle@finances.gouv.fr

Pourquoi avoir participé au projet CIM-Eco ?
Après une carrière dans le domaine de la régulation industrielle, j’ai 
eu l’opportunité de reprendre une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de fenêtres. Bien que peu familiarisé avec cet univers, j’ai vite 
compris que nos produits étaient obsolètes sur tous les plans, notam-
ment en termes de normes, par rapport à la toxicité des traitements 
employés. Je m’étais documenté sur l’écoconception, mais pour passer 
à l’action, une formation était indispensable. Un ami universitaire m’a 
alors parlé du projet CIM-Eco, qui signifie Compétences en ingénierie 
et marketing de l’écoconception, et j’y ai adhéré.

Pensez-vous avoir gagné en compétences ?
Quand on pilote un véhicule, il faut savoir où se trouve le moteur, ce 
que l’on peut en faire et où on veut aller. CIM-Eco m’a donné l’impul-
sion et les moyens de conduire le changement d’orientation de notre 
entreprise. J’ai bien sûr suivi des cours, mais l’accompagnement m’a 
aidé à mener une réflexion très large, de la stratégie de la société 
jusqu’au produit fini. J’ai échangé avec des concurrents, rencontré des 
chercheurs susceptibles de m’apporter des solutions. J’en suis venu à 
repenser la conception de nos produits, en m’appuyant sur les 
recherches les plus innovantes. Privilégier les méthodes d’assemblage 

« CIM-Eco m’a permis d’envisager mon 
activité sous un angle véritablement 
industriel. »
Spécialisée dans la fabrication de fenêtres, l’entreprise mulhousienne Alfa Fenorm se trouvait en 
2008 en redressement judiciaire. En l’engageant dans le projet CIM-Eco, action la plus ambitieuse 
menée en France dans le domaine de l’écoconception, son repreneur lui a redonné un avenir.

réduisant l’emploi de colles toxiques, par exemple, facilite la valorisa-
tion des matériaux en fin de vie, tout en contribuant à alléger le prix 
de revient. CIM-Eco m’a donné les clés nécessaires pour envisager mon 
activité sous un angle véritablement industriel et d’économie circu-
laire, incluant la conception, le marketing, le développement commer-
cial, la production, le recyclage, etc.

Quels bénéfices cela représente pour l’entreprise ?
J’ai repris l’entreprise avec cinq salariés. Nous sommes aujourd’hui 
douze. Rigueur de la stratégie industrielle, choix des matériaux, pro-
duction : nos méthodes de travail ont radicalement changé. Quand je 
suis arrivé, la fabrication en bois était devenue anecdotique, au profit 
du PVC. Aujourd’hui, le bois représente un tiers de notre chiffre d’af-
faires et ce n’est pas fini. Ecologiquement parlant, c’est le meilleur des 
composants. Nous avons le devoir de citoyen de penser autrement. Et, 
en qualité d’entrepreneur, j’ai celui de renouer avec la croissance en 
utilisant des techniques innovantes, susceptibles de rentabiliser l’em-
ploi d’un matériau noble : le bois.

 7 Le site d’Alfa Fenorm : www.alfafenorm.com

Gérard Faesch, président d’Alfa FenormInterview

Cette manifestation, pilotée par la DGCIS, se tiendra à Paris le 11 avril 
prochain. Organisée sur une journée, elle permettra de valoriser les 
actions menées dans le cadre des projets « Capital Humain ». Elle 
s’articulera en deux temps : le matin, les porteurs de projets, repré-
sentants des branches et des pôles de compétitivité partageront leur 
expérience ; l’après-midi sera consacré à la définition des futures ac-
tions à lancer.

« Compétitivité : les entreprises s’engagent 
pour les compétences »
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 → Sûreté nucléaire et radioprotection : 
appel à projets

Un appel à projets portant sur la sûreté nucléaire 
et la radioprotection est lancé dans le cadre des 
Investissements d’avenir. Doté d’une enveloppe de 
50 M€, il a pour objectif de développer des 
recherches sur les accidents nucléaires majeurs 
suite notamment à l’accident survenu à Fukushima 
en mars 2011. Les projets soutenus porteront sur 
la définition et l’évaluation des risques naturels, la 
simulation du comportement des installations en 
cas d’accident grave, la gestion de crise et enfin la 
protection de l’homme et de l’environnement. 
Date limite de dépôt des dossiers : 26 avril 2012 à 
14 heures.

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @bruno.leboullenger@finances.gouv.fr

 → TPE : aide à l’embauche  
des moins de 26 ans reconduite

Les entreprises de moins de 10 salariés qui 
embauchent des jeunes de moins de 26 ans entre 
le 18 janvier et le 17 juillet 2012 peuvent de nou-
veau bénéficier du dispositif « zéro charge » qui 
avait pris fin en juin 2010. Applicable aux CDI ou 
CDD de plus d’un mois, hors contrats d’intérim ou 
d’apprentissage, cette aide à l’embauche atteint 
son montant maximum pour une rémunération 
égale au SMIC, soit 195 € par mois et est ensuite 
dégressive pour s’annuler lorsque la rémunération 
est égale à 1,6 SMIC. Versée pendant un an à 
compter de la date d’embauche, elle est cumulable 
avec l’exonération de charges sur les bas salaires 
(réduction Fillon).

 7 www.pme.service-public.fr
 @evelyne.bonnafous@finances.gouv.fr

 → Crédit impôt recherche :  
nouvelle instruction fiscale

Issue des Etats Généraux de l’Industrie, une nou-
velle instruction fiscale vient préciser la définition 
des opérations de R&D éligibles au Crédit impôt 
recherche (CIR). Dorénavant, la définition de ces 
opérations s’appuie complètement sur le manuel 
de Frascati (manuel élaboré par l’OCDE qui consti-
tue la référence internationale pour la définition 
du périmètre des activités de R&D). Cette nouvelle 
instruction fiscale intègre une partie des 
remarques formulées par les entreprises et orga-
nisations professionnelles lors de la consultation 
effectuée au 3e trimestre.

 7 www11.minefi.gouv.fr
 @lise.fournier@finances.gouv.fr

Actualités

Miser sur les compétences pour gagner en compétitivité Miser sur les compétences pour gagner en compétitivité

« Le projet DEMINOV nous a permis 
de faire monter en compétences nos 
collaborateurs. »
SARL familiale créée en 1958, l’entreprise Lesage & Fils, spécialisée dans le domaine de la découpe 
de viandes, emploie 78 personnes. Pour mettre en place des démarches de ressources humaines 
innovantes et cohérentes avec les particularités du secteur des métiers de la viande, afin de 
gagner en compétitivité, l’entreprise a participé au projet DEMINOV.

François Lesage, direction Lesage & Fils SARLInterview

Quelle est la mission de votre entreprise ?
Nous transformons des viandes de toutes espèces en muscles piécés, 
en produits élaborés ou en charcuteries qui sont distribués dans des 
collectivités, restaurants, distributeurs spécialisés et dans nos propres 
magasins de vente aux particuliers. Nous traitons environ 50 tonnes 
de viandes par semaine.  

Pourquoi avoir développé le projet DEMINOV  
(DEMarche INOVante VPC - Viande et Produits  
Carnés - ) ?
Ce projet permettait de mettre à disposition des entreprises d’abat-
tage et de découpe des outils pratiques de gestion des ressources 
humaines.
Nous avons, dans le secteur des métiers de la viande, énormément de 
difficultés à trouver sur le marché de l’emploi des hommes et des 
femmes hautement qualifiés. Nous avons trouvé le projet 
DEMINOV intéressant pour faire monter en compétences nos collabo-
rateurs. Grâce à un logiciel informatique de management des res-
sources humaines (SOEMAN), cette montée en compétences s’est faite 
par la mise en réseau de l’ensemble du personnel afin que les mana-
gers puissent cibler les besoins en formation par exemple, ou réaliser 
des évaluations annuelles professionnelles  sur la base de faits 
réels, avec des indicateurs renseignés de façon dynamique au fil de 
l’eau dans la base de données. 

Pensez-vous avoir gagné en compétences ?
La rapidité de circulation de l’information, ascendante (besoins en for-
mations, réclamations clients, non conformités, etc.) et descendante 
(planification des formations, évaluations annuelles, indicateurs de 
performance dynamiques, etc.), le rapprochement des managers et 
de leurs collaborateurs par le réseau, ont amélioré et accéléré la mon-
tée en compétences de nos collaborateurs. 

Quels bénéfices cela représente pour l’entreprise ?
Nous avons amélioré les relations dans nos équipes et donc le climat 
social. Nous avons également rapproché l’écoute client des collabora-
teurs, pour une amélioration de la qualité de nos produits et services et 
de notre image de marque. Enfin, nous avons gagné en compétitivité 
par l’amélioration des compétences individuelles.

 7 Le site de l’entreprise Lesage & Fils : www.monboucher.fr  
(actuellement en cours de maintenance)
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 → E-santé :  
bilan du 1er appel à projets

A la suite de l’appel à projets « Santé et auto-
nomie sur le lieu de vie grâce au numérique » 
du programme des Investissements d’avenir, 
14 projets ont été sélectionnés. Ils portent sur 
le développement de technologies numé-
riques pour la prévention, la sécurité et le 
suivi des personnes malades ou fragiles dans 
leurs lieux de vie (capteurs médicaux commu-
nicants, plateformes de services, etc.). D’un 
montant total de 9 M€, les aides accordées à 
chaque projet sont comprises entre 170 000 € 
et 1,7 M€. Un second appel à projets portant 
sur la création de démonstrateurs à échelle 
représentative a été lancé en juillet 2011. Les 
résultats seront annoncés prochainement.

 7 www.sante.gouv.fr
 @astrid.southon@finances.gouv.fr

 → Bilan du colloque de 
l’imprimerie

Le colloque « L’imprimerie : nouveaux terri-
toires et futurs gisements de croissance » du 
15 février dernier a réuni plus de 160 partici-
pants dont une majorité de chefs d’entre-
prises. A cette occasion, les actions soutenues 
par la DGCIS en faveur des entreprises de la 
filière ont été présentées : accompagnement 
vers le développement durable, amélioration 
des compétences de gestion financière,  
(re)conquête des marchés du luxe avec la créa-
tion de la marque Imprim’Luxe, réalisation 
d’un engagement de progrès entre tous les 
acteurs de la filière graphique, etc. Cette mani-
festation a également permis de lancer des 
pistes sur l’évolution du rôle de l’imprimé dans 
un monde de communication multi-supports.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @francois.parcy@finances.gouv.fr. 4 .

 → Marché actuel des nouveaux 
produits issus du bois et évolutions  
à échéance 2020
Face au déficit commercial de la filière bois en 
France, comment valoriser les ressources forestières 
du territoire ? Six leviers d’action principaux déclinés 
en 26 mesures sont présentés dans cette étude.

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes- 
prospectives/bois

 → Le label EPV : l’excellence des savoir-
faire français (bilan d’activité 2011)
Ce rapport dresse un bilan très positif de l’année 
2011, marquée par l’ouverture du label au secteur 
agroalimentaire et par l’augmentation du nombre 
de candidatures. A découvrir également : les carac-
téristiques des entreprises labellisées.

 7 www.patrimoine-vivant.com/pub/2012/
epv_bilan2011.pdf

 → Renforcer l’amorçage  
(Note d’analyse 265 - février 2012)
La phase d’amorçage, qui constitue les premières 
années de la vie de l’entreprise, est la plus délicate 
en matière de financement. Publiée par le Centre 
d’analyse stratégique, cette note d’analyse propose 
différentes initiatives pour compléter l’action des 
pouvoirs publics.

 7 www.strategie.gouv.fr/content/renforcer-la-
morcage-note-danalyse-265-fevrier-2012

 → Tableau de bord trimestriel des PME 
(résultats du 1er trimestre 2012)
Ce document, réalisé par la DGCIS, dresse un état 
des lieux trimestriel de la situation des PME fran-
çaises. Graphiques à l’appui, il recense les dernières 
données en matière de financement et de trésore-
rie, de conjoncture nationale et internationale et 
de mouvements de collaborateurs.

 7 www.pme.gouv.fr/tableaux-de-bord/pme/
index.php

 → Tableau de bord du tourisme 
(édition de février 2012)

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

 → Rapport du médiateur de l’édition 
publique pour l’année 2010
Ce rapport analyse l’activité de 63 éditeurs publics 
(titres publiés, nouveautés, tirages, etc.) sur l’an-
née 2010 et définit la place de l’édition publique 
dans l’édition nationale, par secteur (art, éduca-
tion, droit, etc.) et selon le type d’ouvrages (livres, 
cartes). Les tendances générales du développement 
de l’édition numérique dans l’édition publique sont 
également présentées.

 7 www.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_du_mediateur_de_l_edition_ 
publique_pour_l_annee_2010.pdf

Publications

Actualités

27 – 28 mars

 → Innovact - Forum européen 
des porteurs de projets innovants
Reims, Centre des congrès. Organisé par la 
CCI de Reims-Eperney, en partenariat avec 
Oséo, ce forum mettra en relation les por-
teurs de projets innovants avec les experts, 
incubateurs et financeurs susceptibles de 
les accompagner. Cette année, le forum est 
adossé aux Assises Recherche & Entreprises, 
rendez-vous de la communauté scienti-
fique contribuant à renforcer les synergies 
entre partenaires publics et privés.

 7 www.oseo.fr/a_la_une/agenda/evene 
ments/innovact_forum_europeen_des_
porteurs_de_projets_innovants

28 - 29 mars

 → 5e salon Produrable
Paris, Palais des Congrès. 48 heures pour 
permettre aux dirigeants d’entreprises d’y 
voir plus clair sur les enjeux de la responsa-
bilité sociale et environnementale (RSE). 
Etudes de cas, retours d’expériences et 
conseils méthodologiques se succèderont 
lors de ce salon construit autour du double 
axe « Think global ! / Act local ! ».

 7 www.produrable.com

28 - 29 mars

 → Salon Made in France
Paris, Bourse de Commerce. A la fois lieu de 
rencontres entre professionnels et vitrine des 
savoir-faire français, ce salon rassemblera  
80 exposants dans des domaines aussi divers 
que les accessoires de mode, le linge de 
maison ou encore le prêt-à-porter. Entre 
tradition, modernité, luxe et authenticité.

 7 www.salonmadeinfrance.com

3 – 5 avril

 → Salons Buzzness Mobile  
et Business e-commerce
Paris, Porte de Versailles. Ces deux salons, 
dédiés au marketing, au commerce et au 
paiement mobile ainsi qu’au e-commerce 
permettront aux professionnels de découvrir 

toutes les techniques et innovations du 
secteur. Ils accueilleront chacun plus d’une 
soixantaine d’exposants et seront animés par 
de nombreuses conférences et des ateliers.

 7 www.b-ecommerce.fr
 7 www.salon-buzzness-mobile.com

11 avril 

 → Compétitivité : les entreprises 
s’engagent pour les compétences
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). 
Cette journée sera consacrée  à la valori-
sation des projets «  Capital humain  »  
(cf. encadré page 2 du dossier). Conférences 
et ateliers seront organisés. Ils porteront  
sur les enjeux de compétitivité et d’emploi 
et sur l’impact des actions collectives sur  
les PME.

 7 www.industrie.gouv.fr/colloque/
entreprises-competences/programme- 
120411.pdf

Pour s’inscrire : 
 7 www.galileo.bercy.gouv.fr/index.php? 
lang=fr&sid=39562&token=ehxdbcsbq
k3vmpf 

16 – 20 avril

 → WWW2012
Lyon, Cité internationale. Vous voulez tout 
savoir du Web du futur ? Le 21e rendez-vous 
mondial des professionnels du Web est fixé. 
Cette année, 13 thèmes scientifiques seront 
abordés et des centaines d’ateliers, de 
tutoriaux et de tables rondes seront 
organisés.

 7 www2012.wwwconference.org

25 - 26 avril

 → B.I.O N’DAYS
Valence, Espace INEED. Consacré à l’innova-
tion dans l’emballage, cette 2e édition per-
mettra aux professionnels des produits 
biologiques et naturels de rencontrer les 
acteurs européens de l’innovation. Au pro-
gramme, quatre temps forts : rencontres 
technologiques, Tasting & Testing Tour, 
conférences, espace découvertes.

 7 www.biondays.com
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