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37 Mds€
C’est le chiffre d’affaires 
2011 du e-commerce en 
France. Il a plus que doublé 
en quatre ans. 
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Initié en 2006 pour une durée de six ans, le Passeport 
numérique a permis à plus de 65 000 TPE et entreprises 
individuelles de se familiariser avec l’outil informatique. 
Ce programme visait à aider les entrepreneurs à 
rattraper leur retard dans l’utilisation des 
TIC. Déployé en région avec le concours de 
l’Assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie et l’Assemblée 
permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat, il impliquait 750  animateurs 
numériques, salariés des différentes 
chambres consulaires. Une demi-journée 
d’information généraliste était proposée 
aux créateurs d’entreprises et aux entrepreneurs en 
exercice, assortie de modules complémentaires, 
personnalisés en fonction des lacunes constatées et des 
demandes de chacun. L’élaboration des contenus 
pédagogiques avait été confiée au Cefac – Centre 
d’études et de formation des assistants techniques du 
commerce, des services et du tourisme.

De nouveaux usages… et autant de besoins 
Six ans plus tard, s’il n’est plus nécessaire d’expliquer 
l’intérêt d’informatiser sa comptabilité ou d’utiliser une 
messagerie électronique, l’évolution des technologies 

a fait émerger de nouveaux usages et 
autant de besoins. Lancé en janvier 2012 
et s’appuyant sur le même réseau que  
le Passeport, le programme Transition 
numérique sera déployé sur le terrain à 
partir de septembre. Destiné à la fois aux 
TPE et aux petites PME, jusqu’à environ 
30 salariés, il s’adresse aux entrepreneurs 
eux-mêmes, mais aussi à leurs collabora-

teurs, en charge par exemple de la communication ou 
du développement commercial. 

Une information qualitative
L’opération de sensibilisation proposée en 2006 laisse 
la place à des actions de formation nourries, qualita-
tives et pointues. Certains modules du Passeport 

Promouvoir  
le développement des TIC 
dans les PME
Par Gilles d’Anchald, chargé de mission Technologies de 
l’information et de la communication à la DGCIS

Optimiser l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) est un enjeu 
majeur de compétitivité et de développement pour les TPE et PME. Après le Passeport numérique, 
le programme Transition numérique a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons aux entrepre-
neurs : sites marchands, réseaux sociaux, plates-formes d’échanges dématérialisés, etc.

« Répondre à des  
problématiques  
fédératrices,  
rencontrées par  
la majorité des  
entreprises. »

Actualités

www.investissement-
avenir.gouvernement.fr

Pour tout connaître du pro-
gramme des Investisse-
ments d’avenir (« grand 
emprunt ») : domaines con-
cernés, actions mises en 
place, appels à projets et 
appels à manifestations 
d’intérêt par domaine.

Chiffre du mois

Site du mois

 → GreenConServe :  
2e appel à projets

Dans le cadre du projet européen GreenConServe, 
qui vise à promouvoir la construction durable et 
les services à valeur ajoutée dans les PME fran-
çaises, un deuxième appel à projets est lancé.  
Il s’adresse à toutes les PME qui souhaitent déve-
lopper des innovations de service. Les innovations 
présentées pourront notamment porter sur l’opti-
misation, la conception et l’exploitation des 
ouvrages, la gestion du chantier et des bâtiments, 
ou encore l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique. Les projets sélectionnés bénéficieront d’une 
aide d’OSEO d’un montant maximum de 15 000 €. 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 
2012.

 7 www.oseo.fr

 → Tourisme : un nouveau label  
dédié au handicap

Lancé au printemps 2012, le label « Destination 
pour tous » vise à valoriser les collectivités territo-
riales proposant une offre touristique accessible 
aux personnes en situation de handicap. Il porte 
sur l’accessibilité des prestations touristiques et 
des services de la vie quotidienne ainsi que sur la 
qualité de la chaîne de déplacement. « Destination 
pour tous  » complète le label «  Tourisme et 
Handicap » mis en place en 2001 et réservé aux 
établissements à vocation touristique (hôtels, 
musées, restaurants, etc.). Il devrait notamment 
permettre la mise en relation des professionnels 
ayant adapté leurs infrastructures et favoriser 
l’émergence d’une offre globale. 

 7 www.economie.gouv.fr
 @laurence.dermenonville@finances.gouv.fr

 → TIC : 5e appel  
à projets Artemis

Artemis, partenariat public-privé européen, lance 
un nouvel appel à projets dédié aux systèmes 
embarqués. Il vise à soutenir des projets de R&D 
collaboratifs s’inscrivant dans les axes du pro-
gramme de travail annuel ARTEMIS 2012. Pour être 
admissibles à un financement par la DGCIS, les 
partenaires situés sur le territoire français doivent 
en outre vérifier les critères indiqués à l’adresse 
www.industrie.gouv.fr. Date limite de dépôt des 
dossiers : 6 septembre 2012.

 7 www.artemis-ju.eu
 @alban.galland@finances.gouv.fr

http://www.investissement-avenir.gouvernement.fr
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 → Métiers du design :  
appel d’offres

La DGCIS  lance un  appel d’offres ayant  pour 
objet l’élaboration d’un référentiel des métiers du 
design. Il permettra d’établir un descriptif complet 
en vue de l’emploi des designers par les entre-
prises  et servira  de référence pour les profes-
sionnels eux-mêmes. Ce référentiel répond à la 
demande des designers qui souhaitent se recon-
naître dans une profession identifiée avec un 
niveau de compétences reconnu, ainsi qu’à celle 
des industriels et des commanditaires en design 
qui attendent un éclairage sur les compétences 
mises en œuvre par les profes sionnels. Date limite 
de dépôt des candidatures : 27 juillet 2012.

 7 www.e-marchespublics.com
 @france.lacoeuilhe@finances.gouv.fr

 → Brevets 2011 : le secteur automobile 
toujours en tête du classement 

Selon le palmarès 2011 des principaux déposants 
de brevets en France publié par l’INPI (Institut natio-
nal de la propriété industrielle), les entreprises du 
secteur automobile restent dans le peloton de tête. 
Le groupe PSA Peugeot Citroën conserve ainsi sa 
première place avec 1 237 demandes de brevets 
publiées en 2011. Suivent ensuite les principaux 
secteurs industriels  : l’aéronautique, les télé-
communications, l’électronique, la cosmétique, la 
chimie et l’énergie. On constate par ailleurs une 
progression des organismes de recherche : le CEA, 
le CNRS et l’IFP occupent respectivement la 3e, 6e et 
11e place. 

 7 www.inpi.fr
 @catherine.ducombeau@finances.gouv.fr

 → Métrologie : une formation 
interactive en ligne pour les PME

Grâce au soutien financier de la DGCIS, le LNE 
(Laboratoire national de métrologie et d’essais)  
a développé des modules de formation en ligne  
à la métrologie. Spécifiquement adaptés aux 
besoins des PME pour les aider à améliorer leur 
processus de mesure, ces modules expliquent,  
à l’aide de reportages dans des entreprises et 
d’exemples concrets, ce qu’il faut savoir pour bien 
mesurer. Cette formation pratique et interactive 
est accessible gratuitement en ligne à l’adresse 
e-formation.lne.fr.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @emilie.foti@finances.gouv.fr
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numérique, réactualisés, continueront d’être proposés, comme l’utili-
sation de logiciels de CRM (Customer Relationship Management, logi-
ciels de gestion de la relation client), et de nouvelles thématiques 
seront valorisées. Communication avec clients et fournisseurs par le 
biais de plates-formes en ligne, optimisation du web 2.0, e-commerce… 
ces ateliers entendent répondre à des problématiques fédératrices, 
rencontrées par la majorité des entreprises. Hors ressources humaines, 
500 000 € seront affectés à ce programme pour les trois prochaines 
années. Afin d’impliquer le maximum d’entreprises, chaque session 
sera également proposée en e-learning. Des partenariats avec divers 
centres de ressources régionaux seront mis en place, permettant de 

En quoi consiste votre projet ?
Ma première vie s’est déroulée en entreprise, dans le secteur Internet/
télécom, dans des fonctions de marketing, de gestion de projet puis 
de finance. Je pratiquais la cuisine en amateur et j’ai choisi d’en faire 
mon métier en proposant des ateliers axés sur la gastronomie asia-
tique. L’intérêt du public est fort, mais beaucoup de gens ignorent tout 
des ingrédients asiatiques et des manières de préparer les plats. Je 
souhaite privilégier une ambiance, faire voyager mes clients autour 
de recettes, dans un lieu confortable, lumineux et zen… que je suis en 
ce moment en train de chercher. 

Qu’avez-vous retiré du Passeport numérique ?
Cette demi-journée consacrée aux TIC est intégrée à la formation pro-
posée par la CCI aux créateurs d’entreprises. L’animateur nous a pré-
senté les différents aspects de l’économie numérique et les bénéfices 
que nous pourrions en retirer. Services publics en ligne, logiciels, 
manière d’aborder les réseaux sociaux… ce panorama exhaustif se 
voulait très pragmatique, avec de nombreuses astuces. Bien qu’ayant 
souvent travaillé sur Internet auparavant, j’y ai appris beaucoup de 
choses et cela m’a aidé à définir mes besoins.

« Intégrer les TIC à mon activité est 
apparu comme une évidence ! »
Pour cette ancienne spécialiste des services e-business, impliquée notamment dans la création 
d’espaces numériques publics et le développement de services multimédia, sa reconversion 
dans la gastronomie s’appuie forcément sur les TIC. Une démarche soutenue par la chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) Côte-d’Or.

Comment comptez-vous utiliser les TIC ?
Réservation des cours, gestion des plannings, paiements en ligne… les 
TIC seront partout. Les intégrer judicieusement à mon activité est pour 
moi une évidence. Le site Web me servira de vitrine et de plate-forme 
de réservation. J’envisage aussi d’en faire une source de contenus 
accessibles à tous ou réservés à mes clients : utilisation des différentes 
sauces, abécédaire des ingrédients… les idées ne manquent pas ! Et 
même, pourquoi pas, plus tard, utiliser la géolocalisation : faire appa-
raître une publicité sur le mobile des passants lorsqu’ils approcheront 
de mon atelier n’a plus rien d’utopique.

Suivez-vous les modules complémentaires proposés 
par la CCI ?
Ces présentations sont très intéressantes. Quand je ne peux pas y 
assister physiquement, j’y accède à distance car elles sont enregistrées 
et mises à disposition sur Internet. Au-delà des thématiques abordées, 
elles me permettent d’identifier les prestataires opérant sur la région, 
d’identifier les compétences au niveau local, ce qui peut s’avérer très 
utile. Et pouvoir échanger, évaluer les possibilités, obtenir des réponses 
qualifiées permet de concrétiser plus facilement ses idées !

Tuan Pintus, créatrice de Cuisin’AsiaInterview

mutualiser des contenus de formations généralistes existantes ou 
réalisées dans le cadre du programme Transition Numérique pour des 
secteurs d’activité précis. En parallèle, les animateurs des chambres 
consulaires suivront des formations visant à développer leurs propres 
connaissances. Plusieurs enquêtes seront enfin menées pour mesurer 
le taux d’équipement des entreprises de moins de 20 salariés. Cela 
permettra d’adapter au mieux le programme Transition numérique 
aux réalités d’un tissu diffus et hétérogène dont les deux millions 
d’acteurs constituent un maillon essentiel de l’économie.

 @Contact DGCIS : gilles.danchald@finances.gouv.fr
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 → Zones franches urbaines : des aides 
prorogées pour les employeurs

Les employeurs implantés en Zone franche 
urbaine (ZFU) pourront continuer à bénéficier 
d’exonérations fiscales et sociales jusqu’en 2014, 
en respectant certaines conditions : les artisans, 
commerçants ou industriels dont l’établissement 
a été créé ou a fait l’objet d’une extension en ZFU 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 
pourront notamment profiter d’une exonération 
d’impôt sur les bénéfices et d’impôts directs 
locaux ; pour les embauches réalisées à partir de 
2012, l’exonération de cotisations sociales pourra 
être accordée aux entreprises dont au moins 50 % 
des salariés en poste ou embauchés depuis la date 
d’implantation (en CDI ou CDD d’au moins un an) 
résident dans l’une des ZFU. 

 7 www.travail-emploi-sante.gouv.fr

 → Nanoélectronique :  
7e appel à projets européen

L’ENIAC, partenariat public-privé européen pour le 
développement de la nanoélectronique, lance un 
nouvel appel à projets. Il vise à encourager le déve-
loppement de technologies innovantes à usage 
industriel permettant de répondre aux enjeux 
sociaux actuels, notamment : la santé et le vieillis-
sement de la société, le rendement énergétique, 
les communications et les modes de vie numé-
riques. Le processus de sélection, qui favorisera les 
projets prélabellisés au titre des Investissements 
d’avenir, s’effectuera en deux étapes : la soumis-
sion des propositions de projets, jusqu’au 14 juin 
2012, puis la présentation des propositions finales, 
jusqu’au 13 septembre 2012. 

 7 www.industrie.gouv.fr
 @alain.beguin@finances.gouv.fr

 → Numérique : le Fonds national 
d’a morçage investit dans Technocom 2

Le Fonds national d’amorçage (FNA) a réalisé un 
investissement auprès du fonds Technocom 2 pour 
un montant de 18,7 M€ aux côtés des sociétés 
Orange, Soitec, Alcatel-Lucent et du Groupe SEB. 
Doté de plus de 30 M€, Technocom 2 soutiendra 
la création d’entreprises issues de la recherche 
publique, académique ou industrielle, spécialisées 
dans les technologies numériques appliquées aux 
réseaux, à l’énergie, à la maison intelligente et à la 
santé. Technocom 2 prévoit de financer et d’ac-
compagner une quinzaine de jeunes entreprises à 
fort potentiel de croissance. 

 7 www.investissement-avenir.gouvernement.fr
 @clement.lubin@finances.gouv.fr
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« Une mission centrée sur les besoins 
des entreprises. »
En deux ans, la CCI Côte-d’Or a accompagné 250 entrepreneurs dans leur prise en compte des 
nouvelles technologies. Très attendue, la mutualisation des ressources au plan national inscrite 
dans le programme Transition numérique permettra d’offrir à chacun une information encore 
plus personnalisée.

En quoi a consisté le Passeport numérique pour vous ?
L’objectif de la CCI Côte-d’Or était d’orienter ce Passeport, première 
étape de sensibilisation aux TIC, vers les créateurs d’entreprises. Nous 
proposions, et proposons encore, une session d’une demi-journée à 
toutes les personnes qui viennent se renseigner à la CCI. Par ce biais, 
nous nous efforçons de leur apporter l’ensemble des outils nécessaires, 
depuis l’amorce du projet jusqu’à sa mise en œuvre, et même au-delà, 
quand l’entreprise a atteint son rythme de croisière. Le Passeport 
constitue un premier pas, mais l’accompagnement prend tout son 
sens sur la durée.

Comment s’organise cet accompagnement ?
Pour nous, il est primordial d’inscrire le Passeport au sein d’un par-
cours. Au terme du premier atelier collectif, nous proposons à chaque 
entrepreneur un entretien individuel. Nous évoquons ensemble les 
fondamentaux, comme les logiciels de paie, mais aussi des aspects 
spécifiques à leur métier. Certains ont besoin de tout savoir sur le 
e-commerce, d’autres non. Ensuite, nous organisons des rencontres 
mensuelles, réunissant autour d’un thème une dizaine de participants. 
Un système de visioconférence nous permet d’intervenir à la fois à 
Dijon et à Beaune. Nous impliquons dans ces actions l’ensemble de la 
filière locale du numérique, depuis les vendeurs de matériel jusqu’aux 
agences de création Web. En deux ans, 250 créateurs d’entreprises ont 
été accompagnés. Et en 2012, ce dispositif, réservé aux TPE, s’est ouvert 
à des entreprises plus importantes ou justifiant de plusieurs années 
d’existence et désireuses de développer leurs connaissances sur des 
sujets particuliers.

Qu’attendez-vous du programme Transition 
numérique ?
Les entrepreneurs que nous avons accompagnés sont tous deman-
deurs d’un suivi. Nous nous efforçons de faire régulièrement des 
points, pour évaluer leurs besoins et leur proposer des ateliers plus 
ciblés. Lorsque nous ne disposons pas de réponses en interne, nous les 

dirigeons vers des prestataires extérieurs. Le programme Transition 
numérique nous permettra de proposer des sessions vraiment person-
nalisées. Nous enregistrons tous nos ateliers. Lorsque cette base de 
connaissance sera mutualisée au niveau national, tous les entrepre-
neurs pourront y accéder via une plate-forme Internet. Et nous, ani-
mateurs, pourrons profiter d’expériences mises en places dans d’autres 
régions pour concevoir des sessions mieux adaptées aux probléma-
tiques de certains secteurs. Tout le monde y gagnera.

Depuis la création du Passeport,  
les usages ont-ils beaucoup évolué ?
Nous mesurons la différence. Aujourd’hui, on n’apprend plus à per-
sonne comment utiliser une souris. Pourtant, certains entrepreneurs 
ne savent pas encore se servir d’une messagerie. Nous devons compo-
ser avec une population très hétérogène. Le niveau moyen de connais-
sance des TIC a augmenté, mais l’écart entre ceux qui savent en tirer 
profit et les autres s’est creusé. Le Passeport fournissait des connais-
sances de base que nous devons continuer de diffuser. Nous pourrons 
l’oublier quand 90 % des entreprises seront sur Internet. Mais, à ce 
jour, seule une sur deux possède un site. Si l’utilité de l’informatique 
de gestion est désormais bien comprise, l’aspect communication, 
encore trop souvent considéré comme optionnel, soulève beaucoup 
de questions. 

Ce programme prévoit un volet formation  
pour les animateurs TIC…
Cela me semble indispensable. Nous sommes des professionnels des 
TIC, avec une mission centrée sur les besoins des entreprises. Nous 
devons donc savoir comment elles fonctionnent et quelles sont les 
priorités de leurs secteurs d’activité. Or, aujourd’hui, nous ne possé-
dons pas toujours les compétences nécessaires pour aider efficace-
ment les entrepreneurs. Par ailleurs, ces formations pourraient faciliter 
l’identification et la reconnaissance de notre profession.

 7 Le site de la CCI Côte-d’Or : www.cci21.fr

Grégory Maubon, chef de projet TIC à la chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) Côte-d’OrInterview
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Lancé par la DGCIS en 2007, le dispositif de 
financement d’actions collectives visant à 
encourager la participation des PME aux tra-
vaux de normalisation européens et interna-
tionaux est jugé très satisfaisant. 100 % des 
personnes interrogées sur l’efficacité de ce 
financement dans le cadre d’une étude 
menée auprès d’entreprises bénéficiaires, 
d’experts de la normalisation et de titulaires 
de conventions, estiment en effet qu’il 
répond à leurs besoins : souplesse du dispo-
sitif, effet accélérateur dans la prise de déci-
sions, soutien de la DGCIS pour l’élaboration 
des dossiers de convention, etc. De nom-
breux effets leviers ont par ailleurs été 
constatés  : une implication dans la durée 

permettant aux PME d’élaborer une straté-
gie de normalisation à moyen et long terme, 
la mutualisation des ressources donnant la 
possibilité aux bénéficiaires de démultiplier 
leur présence au sein des instances de nor-
malisation ou encore une implication élargie 
et additionnelle qui leur permet de ne pas 
passer à côté d’un enjeu majeur. Tout en 
confirmant la pertinence du dispositif, cette 
étude identifie quelques pistes d’améliora-
tion. Elles portent notamment sur la sélec-
tion des entreprises soutenues et la diffusion 
des résultats auprès des PME. Le dispositif 
sera maintenu dans les années à venir.

 7 www.industrie.gouv.fr
 @arnaud.lafont@finances.gouv.fr

 → Normalisation : le financement de la participation  
des PME jugé efficace
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 → L’avenir des moyens  
de paiement en France
Espèces, chèques, cartes bancaires, vire-
ments, prélèvements…Comment a évolué 
l’utilisation des moyens de paiement  en 
France ? Quelles sont les attentes des 
consommateurs et des commerçants ? Ce 
rapport analyse les changements qui vont 
affecter le modèle économique des moyens 
de paiement actuels et présente 20 proposi-
tions pour faire face à ces nouveaux enjeux.

 7 www.economie.gouv.fr/rapport-sur- 
l-avenir-des-moyens-de-paiement-en-
france

 → Mesurer pour progresser  
vers l’égalité des chances
A travers 25 fiches thématiques, ce guide 
méthodologique détaille les actions qui 
peuvent être entreprises par les acteurs de 
l’emploi pour mesurer les discriminations 
dans l’entreprise ou l’administration. Cadre 
légal, réglementation pour le traitement des 
données personnelles et méthodes d’ana-
lyse des fichiers de gestion des ressources 
humaines sont notamment abordés. 

 7 www.cnil.fr/fileadmin/documents/
Guides_pratiques/Livrets/Guide_DDD/
flip cnil RA.html

 → Robotique personnelle  
et de service : quels produits 
pour quels usages ?
Lancée par la DGCIS, cette étude prospec-
tive s’intéresse au potentiel du marché de 
la robotique personnelle et de service en 
France et formule des recommandations 
pour son développement. Elle porte sur 
trois domaines principaux : l’assistance à 
la personne en perte d’autonomie ; l’accom-
pagnement et le robot compagnon ; la sur-
veillance et le gardiennage. 

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

 → Concevoir la lumière  
comme un levier de 
développement touristique
Dans le monde, de nombreuses métropoles 
utilisent aujourd’hui la lumière pour déve-
lopper leur attractivité touristique. A travers 
les témoignages de concepteurs lumière, 
d’élus et de professionnels du tourisme, 
cet ouvrage présente les facteurs-clés de 
succès pour qu’une démarche de mise en 
lumière contribue au développement tou-
ristique d’une destination. 

 7 www.atout-france.fr/publication/
concevoir-lumiere-comme- 
levier-developpement-touristique

 → Rapport d’activité 2011  
du ministère de l’Economie,  
des Finances et de l’Industrie
Ce rapport revient sur les faits marquants 
2011 et présente une synthèse des actions 
menées par le ministère dans le cadre de 
ses missions  : économie, engagements 
financiers de l’Etat, énergie, recherche et 
enseignement supérieur, aide publique au 
développement, conduite et pilotage des 
politiques économiques et financières.

 7 www.economie.gouv.fr/files/import/
feuilleteur/RAM-economie-2011/
HTML/ram-economie-2011.html

 → Rapport d’activité du 
commissaire à la simplification
Le commissaire à la simplification a pour 
mission d’éviter tout alourdissement des 
règles applicables aux collectivités territo-
riales et aux entreprises. Entre février 2011 
et février 2012, il a reçu près de 700 projets 
de textes réglementaires pour avis. Détails 
dans ce rapport. 

 7 www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/124000199/index.
shtml

Publications

30 juin – 3 juillet

 → Eclat de Mode - Bijorhca
Paris, Porte de Versailles. Plus de 400 créateurs et 
fabricants en bijouterie fantaisie venus du monde 
entier seront réunis lors de ce salon exclusivement 
dédié à la Bijouterie mode. Au programme notam-
ment : le Fashion-Trends, espace de présentation 
des tendances de la saison et la Precious Gallery, 
une sélection de pièces en argent et or qui ren-
contrent un franc succès.

 7 www.bijorhca.com

12 septembre

 → Rendez-vous du commerce :  
la filière de l’ameublement
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). Dans le 
cadre des rendez-vous du commerce, la DGCIS 
organise une session de travail sur la filière de 
l’ameublement. Des tables rondes seront notam-
ment organisées portant sur les nouvelles attentes 
des consommateurs.

 7 www.pme.gouv.fr/commerce/rv/index.php

25-28 septembre

 → Micronora
Besançon, Parc des expositions Micropolis. 
Aéronautique, armement, automobile, télécommu-
nications, etc. sont autant de secteurs concernés 
par ce salon international des microtechniques et 
de la précision. Grâce à une approche par métier 
(outillage, usinage, découpage, métrologie, etc.), les 
professionnels découvriront des solutions techno-
logiques de pointe et leurs différentes applications. 

 7 www.micronora.com

9 octobre

 → Rendez-vous du commerce :  
le commerce non sédentaire
Paris, centre Pierre-Mendès-France (Bercy). Un lieu 
d’échanges et de réflexion sur les nouveaux enjeux 
de la filière, mis en place par la DGCIS. Témoignages 
d’experts et retours d’expériences se succéderont.

 7 www.pme.gouv.fr/commerce/rv/index.php

7 novembre

 → Rencontres nationales du tourisme
Paris, Palais des Congrès. A travers de nombreux 
ateliers thématiques, ce rendez-vous annuel des 
professionnels du tourisme, financé par la DGCIS, 
sera l’occasion de découvrir des projets innovants 
et de débattre des solutions à mettre en œuvre 
face aux dernières tendances du secteur.

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

Agenda
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