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200 000
C’est le nombre de partici
pants aux événements de la 
Semaine de l’Industrie 2012 
organisés par les acteurs 
locaux : entreprises, fédé
rations professionnelles, 
chambres consulaires, 
Direccte, préfectures, rector
ats, associations, etc.

www.ubifrance.com 
(You buy France)

Vitrine internet des exporta
teurs français, ce portail, mis 
en place fin mars, recense 
déjà plus de 3 600 entre prises. 
Une véritable plateforme 
d’échan ges pour multiplier 
les contacts d’affaires entre 
les entreprises françaises et 
étrangères en quête de 
partenaires. 

Chiffre du mois

Site du mois

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

Les secteurs de la mode et du luxe constituent un  
secteur économique majeur pour l’économie française 
et contribuent au rayonnement de l’image de la France 
dans le monde. Une marque de prestige sur deux est 
française. Synonymes de haute qualité et de créativité, 
les savoirfaire français sont cependant fragiles. Aux 
côtés de marques à forte notoriété, de nombreuses PME 
soustraitantes peinent en effet à valo
riser leur savoirfaire, dans un contexte 
de délocalisation accrue et face à une 
concurrence mondiale de plus en plus 
agressive. Un plan structurel, lancé en 
2009, au plus fort de la crise, et financé 
par le ministère de l’Economie et de l’Industrie à hauteur 
de 500 000 €, visait à accroître la visibilité et la compé
titivité des entreprises de soustraitance et à resserrer 
les liens avec leurs donneurs d’ordres.

Optimiser les pratiques
Le programme d’actions s’est notamment appuyé sur 
les techniques du lean management pour analyser les 

processus de production, identifier les sources de 
gaspillage (temps, matières premières, etc.) et amener 
les façonniers de l’habillement à améliorer leurs 
pratiques, en liaison avec leurs donneurs d’ordres. 
D’autres actions leur ont permis d’élaborer leur 
stratégie d’entreprise, de développer le travail en 
réseau ou de mettre au point une plateforme de 

services partagée. Par ailleurs, au 
printemps 2010, les fédérations du 
prêtàporter et de la couture ont 
ratifié une charte des bonnes 
pratiques entre marques et façonniers. 
Plusieurs axes d’amélioration des 

pratiques professionnelles y ont été formalisés : 
renforcement du dialogue, optimisation des processus 
de production, accompagnement des jeunes créateurs 
de mode et même modalités de rupture de 
collaboration. A l’été 2011, le bilan de la charte met en 
évidence une amélioration certaine des pratiques et la 
nécessité de continuer l’accompagnement. Une autre 
charte a été signée début 2012 dans le secteur de la 

Industries de la mode 
et du luxe : promouvoir 
l’excellence française
Par Bruno Geeraert, chef du Bureau textile et industries  
de la mode et du luxe à la DGCIS

Plan structurel, charte des bonnes pratiques, comité stratégique de filière… La DGCIS accompagne 
les entreprises de la mode et du luxe grâce à des mesures concrètes, au service du développement 
d’une « french touch » symbole de haute valeur ajoutée.

« Rapprocher les points  
de vue et développer  
la solidarité de filière. »

Actualités

Le 12 mars dernier, lors des « Assises de l’artisa
nat », le plan « Objectif croissance pour l’Artisanat » 
a été présenté. Il comprend 28 mesures articulées 
autour de trois axes qui visent à renforcer la crois
sance du secteur. Le premier axe porte sur la  
création, l’accompa gnement et le financement 
des entreprises artisanales. Il comprend huit 
mesures parmi lesquelles la mise en place d’un 
portail de référence des aides publiques aux 
entreprises et le développement des guichets 
régionaux d’avances remboursables pour le déve
loppement et la transmission d’entreprises.  
Le deuxième axe, compétitivité et innovation  
au cœur de l’entreprise artisanale, regroupe  
13 mesures pour alléger les charges administra
tives, fiscales et sociales des entreprises, en parti

culier la simplification du bulletin de salaire,  
l’allègement des prélèvements obligatoires et le 
renforcement des pôles d’innovation. Enfin, le 
troisième axe concerne l’attractivité des métiers, 
la formation et l’emploi. Sept mesures ont été 
annoncées pour favoriser la transmission des 
savoirs et développer la pérennité des entreprises, 
notamment la réforme du stage de préparation à 
l’installation des artisans (SPI) et l’intégration des 
chambres de métiers et de l’artisanat dans le  
service public d’orientation.

 7 www.economie.gouv.fr
 @serge.jarraud@finances.gouv.fr

 → Deux projets structurants des pôles 
de compétitivité sélectionnés

A la suite de l’appel à projets lancé en 2010 dans 
le cadre des Investissements d’avenir, deux pre
miers projets de R&D structurants des pôles de 
compétitivité ont été sélectionnés. Dotés de 
46 M€, ils portent sur les technologies de la santé : 
le projet C4C vise la mise en place du premier pla
teau technique français d’industrialisation des 
thérapies cellulaires permettant le remplacement 
de cellules défaillantes par des cellules opération
nelles ; le projet Intense prévoit le développement 
de nouveaux dispositifs électroniques implan
tables en neurostimulation. L’appel à projets reste 
ouvert jusqu’au 15 janvier 2013.

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @aurelie.faitot@finances.gouv.fr

 → Artisanat : 28 mesures pour renforcer  
le développement du secteur

http://www.economie.gouv.fr/files/dossier-de-presse-assises-artisanat.pdf
mailto:serge.jarraud%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.investissement-avenir.gouvernement.fr/content/p%C3%B4les-de-comp%C3%A9titivit%C3%A9-rd
mailto:aurelie.faitot%40finances.gouv.fr?subject=
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 → Un fonds de garantie  
pour les jeunes créateurs de mode

Opérationnel depuis le 21 mars, un nouveau fonds 
destiné aux jeunes créateurs de mode garantit les 
crédits de campagne permettant de financer leurs 
collections. Abondé à hauteur de 1,5 M€ par l’Etat 
et le DEFI1, il permettra de couvrir, avec l’apport du 
Fonds des Industries Culturelles de l’IFCIC2, un 
montant total de crédits de 12 à 15 M€. Il s’ajoute 
à deux dispositifs d’accompagnement existants : 
le fonds d’avances remboursables aux jeunes créa
teurs de mode, doté d’1 M€, et le fonds d’investis
sements Mode et Finances, doté de 10 M€.
1. Comité de développement économique  
de l’habillement ; 2. Institut pour le financement  
du cinéma et des industries culturelles.

 7 www.economie.gouv.fr
 @vincent.oberto@finances.gouv.fr

 → Appel à manifestations d’intérêt « sys
tèmes de production écoefficients » 

Dans le cadre des Investissements d’avenir, un 
appel à manifestations d’intérêt « systèmes de 
production écoefficients » est lancé. Piloté par 
l’Ademe, il vise à améliorer la performance envi
ronnementale des systèmes de production des 
secteurs agricole et industriel en termes de 
consommation de ressources et d’émissions  
polluantes. Les projets de démonstrateurs de 
recherche ou de démonstrateurs préindustriels 
proposés devront permettre la réduction de l’in
tensité énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre et/ou la réduction du recours aux matières 
premières et à l’eau. Date limite de dépôt des  
dossiers : 20 septembre 2012.

 7 www2.ademe.fr
 @sophie.costedoat@finances.gouv.fr

 → Pacte export :  
six nouveaux signataires

Le 13 mars dernier, à l’occasion du 12e anniversaire 
du Volontariat International en Entreprise (VIE), six 
nouvelles entreprises ont signé le Pacte export : 
Astrium, Bombardier Transport France, Cassidian, 
ONET, SNCF et Vinci. Créé en 2011, le dispositif 
compte désormais 19 membres. Grâce à la tech
nique du portage, il permet aux PME de bénéficier 
du circuit de distribution des grands groupes et 
donc d’accéder aux marchés étrangers. Un moyen 
efficace pour favoriser le développement des PME 
à l’international.

 7 www.tresor.economie.gouv.fr

Actualités

Industries de la mode et du luxe : promouvoir l’excellence française

bijouteriejoaillerie et s’inscrit, là encore, dans un ambitieux plan 
d’actions dédié aux ateliers de fabrication. 

Poursuivre le développement de la filière
Dans le prolongement de ces initiatives, un comité stratégique de filière 
issu des Etats généraux de l’industrie, réunissant une quarantaine de 
professionnels de la mode et du luxe (donneurs d’ordres, soustraitants, 
fédérations professionnelles, écoles, syndicats, etc.), a identifié six axes 
de travail prioritaires : consolider la filière industrielle, clarifier l’offre de 
formation et renforcer l’attractivité des métiers de la mode, élaborer 
une vision de la soustraitance à l’horizon 2020, encourager l’émergence 

Quelles sont les caractéristiques de la sous-traitance 
en haute joaillerie ?
Nous créons et fabriquons des pièces uniques ou en toutes petites 
séries pour le compte de grands noms du luxe, français et internatio
naux. Nous utilisons des moyens modernes (DAO, CAO) mais restons 
des spécialistes du faitmain. Notre principale valeur ajoutée repose 
sur des savoirfaire rares, dont la transmission est primordiale. 
Dépendants des commandes de nos clients, soumis à une concurrence 
internationale grandissante, nous devons également composer avec 
les fluctuations économiques d’un secteur fonctionnant par cycles.

Qu’avez-vous retiré du plan en faveur des industries  
de luxe ?
Il a permis de sensibiliser les marques à notre fragilité. Si le volume de 
commandes baisse, nous devons nous adapter, au risque de ne pouvoir 
faire face lorsque l’activité redémarre. L’économie française repose en 
grande partie sur les PME et les TPE. Si le rétablissement d’un dialogue 
constructif entre fournisseurs et marques nous a aidés, il est apparu 
que nous devions aussi inscrire notre activité artisanale dans une 
logique industrielle : communiquer davantage, optimiser nos proces
sus, nous entourer des meilleurs soustraitants.

« Les marques ont compris  
notre fragilité. »
Depuis 1830, l’atelier de haute joaillerie Cristofol contribue au succès des plus grands et partage 
les problématiques de nombreux soustraitants : nécessité de renforcer sa compétitivité, difficulté 
à transmettre des savoirfaire menacés, etc.

Votre savoir-faire a-t-il été valorisé ?
Aux yeux d’une clientèle majoritairement internationale, la fabrication 
française reste synonyme de haute valeur ajoutée. Nous avons obtenu 
il y a deux ans la création du label « Joaillerie de France », intégrant les 
deux poinçons (celui du maître et la tête d’aigle certifiant l’emploi d’or 
18 carats) dans une carte de France stylisée.

Quelles sont les attentes de l’Union française  
de la joaillerie ?
L’apprentissage permet d’adjoindre au diplôme une expérience de 
terrain. Mais dix années de perfectionnement en entreprise peuvent 
ensuite s’avérer nécessaires. Or le temps consacré à transmettre un 
savoirfaire n’est pas passé à produire et représente une lourde charge. 
L’Union française de la joaillerie travaille à la reconnaissance officielle 
de cette formation. Nous envisageons aussi de créer un pôle joaillerie 
à Paris, permettant de réunir des TPE soustraitantes dans des locaux 
adaptés. Cela permettrait de mutualiser certains postes comme la 
sécurisation des ateliers et renforcerait notre compétitivité à tous.

 7 Le site de l’Union française de la joaillerie : www.bjop-france.com 

Dominique de Blanchard, présidente de Cristofol, administratrice  
de l’Union française de la joaillerieInterview

de nouvelles marques, s’adapter aux exigences des cycles de production 
et, enfin, valoriser la fabrication française. Pour chaque axe, un groupe 
de travail est chargé d’imaginer des mesures concrètes et opération
nelles, susceptibles de favoriser le développement des filières de la 
mode et du luxe. Début 2012, plusieurs actions issues de ces groupes 
de travail ont été engagées : une collaboration avec l’Education natio
nale et Pôle Emploi pour valoriser les formations menant à des métiers 
techniques qui peinent à recruter et assurer la transmission des savoir
faire ; le lancement d’une étude sur les bonnes pratiques des façon
niers ; la mise en place d’une formation des dirigeants à l’innovation. 

 @Contact DGCIS : bruno.geeraert@finances.gouv.fr 
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 → Centres multiservices partagés :  
2e appel à projets

Afin de renforcer l’innovation dans le secteur des 
services aux entreprises, un deuxième appel à pro
jets « Centres multiservices partagés » est ouvert. 
Doté d’un million d’euros, il a pour but d’inciter les 
entreprises (90 % de TPE) à se constituer en plates
formes multiservices. Elles pourront ainsi mutua
liser leurs compétences, accroître leur visibilité et 
initier des travaux collaboratifs avec différents 
centres de recherche pour proposer des solutions 
innovantes à leurs clients. Cette deuxième édition  
est ouverte aux professions réglementées de ser
vices aux entreprises (experts comptables, avocats, 
architectes)  ainsi qu’aux professions non réglemen
tées. Dépôt des dossiers jusqu’au 29 juin 2012.

 7 www.pme.gouv.fr
 @centresmultiservicesaap.dgcis@finances.
gouv.fr

 → Un prêt pour financer les entreprises 
écoresponsables

Afin d’encourager les entreprises qui souhaitent 
améliorer leur efficacité énergétique, un prêt  
EcoEnergie (PEE) a été créé. Destiné aux micro
entreprises, TPE et PME de plus de trois ans 
d’existence, le PEE permet de financer l’installation 
et les travaux de mises aux normes de certains 
postes très consommateurs d’énergie : éclairage, 
chauffage, climatisation, motorisation électrique, 
etc. Prêt participatif à taux bonifié, il est accessible 
sans caution personnelle ni garantie, avec ou sans 
prêt bancaire complémentaire pour un montant 
de 10 000 à 50 000 €. 

 7 www.pee-oseo.fr
 @sophie.costedoat@finances.gouv.fr

 → Premiers investissements du Fonds 
national pour la société numérique 

Destiné à soutenir les PME innovantes du secteur 
numérique, le Fonds national pour la société 
numérique (FSN) a réalisé ses deux premiers 
investissements au mois de mars. La première 
entreprise bénéficiaire, eBlink,  fournit des 
solutions d’installation pour les  stations de 
réseaux mobiles  ; la seconde, TalentSoft, est 
un éditeur de logiciels de gestion de talents en 
mode service (SaaS). Menées au nom de l’Etat par 
le Groupe Caisse des dépôts via sa filiale CDC 
Entreprises, les deux opérations se traduisent par 
un apport total en fonds propres de 4 M€ pour les 
deux entreprises.

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @christophe.ravier@finances.gouv.fr
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« Nous ne sommes plus des 
concurrents mais des confrères ! »
Dans le secteur de la mode, où une part importante de la production est réalisée à l’étranger, 
le dialogue entre marques et soustraitants est devenu vital. Tout comme la nécessité pour ces 
derniers de développer leurs compétences et d’aborder ensemble les enjeux de demain.

Comment votre entreprise s’est-elle adaptée à un 
marché de plus en plus concurrentiel ?
Lorsqu’en 2006 j’ai repris Socovet Sistem, une entreprise de confection 
milieuhaut de gamme spécialisée dans la pièce à manches, j’ai mis 
l’accent sur la formation pour évoluer vers le luxe et développer la 
polyvalence de nos équipes. Aujourd’hui, notre montée en gamme est 
effective et notre production s’est diversifiée. J’ai aussi investi dans du 
matériel de découpe automatique et créé Socovet BE, un bureau 
d’études chargé d’aborder nos clients plus en amont. A partir d’un 
dessin, nous sommes en mesure de gérer l’intégralité du processus, 
de la réalisation d’un prototype jusqu’à la production. Cette valeur 
ajoutée renforce notre attractivité.

Quelle est la mission de Mode Grand Ouest ?
Ce groupement professionnel réunit, sur cinq régions, 86 entreprises 
dont 60 façonniers. Nous représentons 65 % des 10 000 emplois 
localisés en France dans le domaine de la confection. Fabricants de 
fournitures, soustraitants, spécialistes des accessoires, marques, 
créateurs… nous défendons les intérêts de l’ensemble de la filière. Nous 
agissons auprès des instances, depuis l’échelon régional jusqu’à 
l’Europe. Nous aidons nos adhérents à s’ouvrir à l’international, mais 
aussi à recruter des personnels susceptibles d’intégrer nos savoirfaire. 
Avec une moyenne d’âge de 48 ans, d’ici dix ans, la profession perdra 
en effet 30 à 50 % de ses effectifs. Nous travaillons donc avec le lycée 
de la mode de Cholet pour promouvoir les métiers techniques. Avec le 
Greta de la mode, nous souhaitons développer, au terme de la 
formation initiale, un principe de perfectionnement en alternance qui 
permettrait aux entreprises d’embaucher des jeunes en préservant 
leur compétitivité.

Qu’a apporté le plan lean management ?
Réunir tous les acteurs de la filière a permis d’évoquer de nombreux 
problèmes et de réfléchir ensemble à des solutions. Pendant le 
processus de création d’un vêtement par exemple, les temps morts, 
en attente de la validation du client, se succèdent. Or, tout retard en 

amont a des conséquences en aval : la durée de production est 
difficilement compressible et le décalage d’une livraison en boutique 
est synonyme de ventes perdues. Nous pourrions gagner un temps 
précieux en communiquant en réseau, via une plateforme Internet. 
Cela permettrait aux différents acteurs de suivre chaque étape de la 
production, mais aussi de planifier plus efficacement le travail.

La charte a-t-elle été suivie d’effets ?
Elle a rapproché des gens qui ne parlaient pas le même langage et ne 
comprenaient pas les problèmes rencontrés par les autres parties. Ce 
n’est cependant qu’un pas. Nous avions souligné l’intérêt d’une 
visibilité à long terme, permettant aux fournisseurs de sécuriser leurs 
effectifs en anticipant les commandes. Nous attendons toujours la 
prise en compte de cette question. Mais la communication s’améliore, 
nous sommes depuis peu invités à des journées de présentation des 
collections qui créent du lien.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous souhaiterions poursuivre la discussion sur l’avenir de la filière 
avec les décideurs. Aujourd’hui, seulement 5 % de la confection est 
encore réalisée en France, la perspective de la délocalisation est très 
présente. Il suffirait que les marques relocalisent dans notre pays 10 % 
de leur production pour redynamiser l’ensemble de la filière. Des 
mesures incitatives pourraient les y amener. Par ailleurs, peu de 
marques fortes de luxe émergent. Les jeunes créateurs étant appelés 
à devenir nos futurs clients, les aider à commercialiser leur production 
serait aussi bénéfique. Fort heureusement, le secteur de la confection 
change, beaucoup d’entrepreneurs quadragénaires sont arrivés et les 
mentalités ont évolué. Nous ne nous voyons plus comme des concur
rents mais comme des confrères, susceptibles de s’entraider pour 
satisfaire les attentes des clients, et de se regrouper pour conquérir 
ensemble des marchés importants.

 7 Le site de Socovet Sistem : www.socovet.com 

Tony Herblot, PDG de Socovet Sistem, président du groupement  
Mode Grand OuestInterview
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 → Big data : lancement  
d’un appel à projets

Dans le cadre du volet « économie numérique » 
des Investissements d’avenir, un appel à projets 
consacré au Big data est lancé. Doté de 25 M€, 
il vise à encourager le développement de tech
nologies permettant l’exploitation de très 
grands volumes de données (architecture de 
traitement, logiciels d’exploitation des don
nées, open data, etc.) et la création de plates
formes d’expérimentation. Il complète les deux 
appels à projets portant sur le cloud computing 
lancés en 2011 qui concernaient essentielle
ment la création d’infrastructures et de plates
formes pour le stockage des données. Dépôt 
des dossiers jusqu’au 13 juillet 2012.

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @franck.tarrier@finances.gouv.fr

 → REACH : déclaration des usages 
de produits chimiques

Les PME, PMI et artisans ont jusqu’au 31 mai 
2012 pour déclarer leurs usages de produits 
chimiques à leurs fournisseurs. Ces derniers 
pourront ainsi établir des scénarios d’expo
sition à ces substances et analyser les 
risques associés afin de remplir le dossier 
d’enregistrement prévu par le règlement 
REACH. Pour la procédure d’enregistrement, 
la prochaine échéance est fixée au 31 mai 
2013 et concernera les substances pro
duites ou importées à plus de 100 tonnes 
par an. Lors de la première vague d’enregis
trement, en novembre 2010, 9 % des dossiers 
avaient été déposés par des entreprises 
françaises, ce qui correspond à la part de 
l’industrie chimique française en Europe. 

 7 www.developpement-durable.gouv.fr
 @stephanie.hugon@finances.gouv.fr. 4 .

 → Rapport public annuel 2011 de  
la Conférence Nationale de l’Industrie
Afin de poursuivre les efforts engagés avec les Etats 
généraux de l’industrie, la Conférence Nationale 
de l’Industrie a travaillé depuis 18 mois avec les  
12 comités stratégiques de filières sur des analyses 
et recommandations en faveur du renforcement 
de la compétitivité des entreprises françaises.

 7 www.industrie.gouv.fr/egi/rapport-annuel-
CNI-2011.pdf

 → Gestion des actifs immatériels dans 
les industries culturelles et créatives
Cette étude prospective dresse un bilan de l’avan
cée des industries culturelles et créatives dans la 
gestion de leurs actifs immatériels et formule des 
recommandations pour améliorer la croissance et 
la compétitivité de ces entreprises. Trois secteurs 
représentatifs ont notamment été étudiés : l’archi
tecture, le design textile et le jeu vidéo. 

 7 www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes- 
prospectives/actifs-immateriels

 → Accompagner la création d’entreprise
Dans les domaines du sport, des loisirs et de la 
culture, ce guide fournit des conseils pratiques à 
tous les réseaux d’accompagnement des créateurs 
d’entreprises : comment améliorer l’accueil des 
porteurs de projets ? Quelles ressources utiliser ? 
Quelles obligations réglementaires ? Ce guide com
prend également des fiches pratiques destinées 
aux créateurs d’entreprise euxmêmes.

 7 sports.gouv.fr/index/communication/
publications/toutes-les-publications/
guide-pratique-accompagner-la

 → Le 4 pages de la DGCIS  
(n°17 – mars 2012)
Cette édition revient sur la fréquentation record 
enregistrée dans les hôtels et les campings en 
2011 qui permet à la filière de se rétablir progres
sivement après la crise de 2009. Profils des clients 
et secteurs concernés sont notamment présentés.

 7 www.tourisme.gouv.fr/stat_
etudes/4pages/4p17_dgcis.pdf

 → 4 pages trimestriel de conjoncture 
industrielle

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

 → Tableau de bord de l’industrie  
et de la consommation 

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

 → Tableau de bord de l’emploi salarié 
(édition de mars 2012)

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

Publications

Actualités

23-24 mai

 → Electronic Days 2012
Orly, aéroport Orly Sud. Cette convention 
d’affaires internationale est dédiée à la 
filière de l’électronique et des systèmes 
embarqués. Elle réunira 1 000 décideurs 
internationaux autour de plus de 8 000 ren
dezvous préprogrammés avec des fournis
seurs. Conférences et ateliers thématiques 
seront également organisés. 

 7 www.electronicdays.com

24 mai

 → Innovaday
Bordeaux, Palais des Congrès. Pour les PME 
et jeunes entreprises innovantes qui 
cherchent à financer leurs projets de déve
loppement ou de démarrage opérationnel. 
Après une analyse de leurs candidatures, les 
entreprises sélectionnées pourront rencon
trer des investisseurs potentiels lors de 
cette 4e édition du forum national d’inves
tissement. 

 7 www.innovaday.com 

31 mai-1er juin

 → Seagital 2.0
Le Havre, Chambre de Commerce et d’In
dustrie. Le rendezvous des professionnels 
de la mer et du numérique, des scienti
fiques et des acteurs de l’enseignement 
supérieur. La 2e édition de ce salon leur 
permettra d’échanger sur les nouveaux 
usages du numérique dans le monde mari
time et fluvial et de développer des projets 
collaboratifs.  

 7 www.seagital.com/
seagital2012/?page_id=1259

5-7 juin

 → IMTeC Expo
Paris, Palais Brongniart. Systèmes d’acqui
sition de données, capteurs et transmet
teurs, enregistreurs et afficheurs, services 
d’ingénierie, etc. seront présentés lors de ce 
salon professionnel dédié à l’analyse et à la 
détection en milieu industriel.

 7 www.imtec-expo.com

7 juin

 → Les réalités industrielles 
françaises dans le domaine des 
nanomatériaux
Paris, Centre PierreMendèsFrance (Bercy). 
Lors de ce colloque organisé par la DGCIS, les 
résultats de l’étude menée en 2011 sur les 
réalités industrielles des nanomatériaux en 
France seront présentés. Deux tables rondes 
seront également organisées : l’une sur les 
bénéfices attendus des nanomatériaux, 
l’autre sur la structuration de la filière.

 7 www.industrie.gouv.fr/colloque/
nanomateriaux

8-10 juin

 → Les journées de la mer
Dans toute la France. Durant trois jours, 
portes ouvertes, expositions, randonnées, 
actions pédagogiques et ludiques, visites, 
etc. seront organisées dans les régions du 
littoral pour valoriser le patrimoine mari
time auprès du grand public et lui faire 
découvrir ses métiers. 

 7 www.agissons.developpement-durable.
gouv.fr/Presentation-des-Journees-de-la

14-24 juin

 → Futur en Seine
Dans toute l’IledeFrance. Ce festival 
international du numérique permettra aux 
professionnels et au grand public de 
découvrir toutes les dernières innovations 
du secteur. Conférences, démonstrations, 
expositions, chasses au trésor numérique 
et soirées festives seront organisées dans 
toute la région parisienne.

 7 www.futur-en-seine.fr/accueil-2012

22 septembre

 → Fête de la gastronomie
Dans toute la France. Sur le thème « Terroirs : 
création et tradition », cette journée sera 
l’occasion, pour tous les professionnels de la 
gastronomie, de faire partager la richesse et 
la diversité de l’art culinaire au grand public. 
Au programme, de nombreux événements 
et notamment des cours de cuisine, des 
dégustations, des piqueniques ou encore 
des rencontres avec des chefs. 

 7 www.fete-gastronomie.fr/fr
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