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81,4 millions
C’est le nombre de touristes 
étrangers ayant séjourné en 
France, première destina-
tion mondiale, en 2011.
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Souvent perçu comme contraignant, le travail prélu-
dant à la définition ou à la révision d’une norme est 
cependant, pour toute entreprise, l’occasion de faire 
valoir son point de vue et d’orienter les 
débats en fonction de ses priorités. Une 
commission de normalisation fonctionne 
selon le principe d’une table ouverte où 
se retrouvent différents acteurs représen-
tatifs d’un secteur d’activité. Ceux-ci, 
placés sur un pied d’égalité, sont invités 
à rechercher ensemble un consensus pour faire pro-
gresser collectivement leur filière, à l’échelle nationale, 
européenne, mais aussi internationale. 

Faire autorité dans son domaine
La commission de normalisation est aussi un outil de 
veille car elle permet aux participants de mesurer l’évo-
lution de leur marché, d’évaluer les solutions imaginées 
par leurs concurrents et de tisser des liens avec des 
partenaires potentiels. Elle constitue un lieu straté-

gique pour promouvoir ses innovations, démontrer leur 
compatibilité avec d’autres technologies normalisées 
et les faire homologuer. Reconnues conformes à l’issue 

du processus, ces technologies feront 
autorité sur le marché, ce qui facilitera la 
diffusion des produits correspondants, 
en donnant à leurs initiateurs un temps 
d’avance sur la concurrence. 

Le temps : un puissant levier 
En moyenne, deux à trois années sont nécessaires pour 
aboutir à la création d’une norme, un délai décisif. Car 
si les détenteurs d’une innovation ont intérêt à accélérer 
le processus pour faire de leur technologie une référence 
du marché, leurs concurrents auront besoin d’un délai 
pour adapter leur solution. Au plan international, les 
enjeux liés à la mise en place de nouvelles normes sont 
considérables. C’est au sein des commissions de norma-
lisation que se dessinent les influences commerciales 
de demain. Les grandes entreprises ne sont bien évidem-

La normalisation :  
une arme stratégique
Par Arnaud Lafont, chef du Bureau de la normalisation  
et de l’accréditation à la DGCIS.

Promouvoir ses innovations, contribuer à définir un socle de travail commun pour mieux conquérir 
de futurs marchés, orienter les débats en faveur de ses propres enjeux : utilisée à bon escient, la 
normalisation constitue un précieux outil d’intelligence économique, à la fois offensif et défensif.

« Les PME ont tout 
intérêt à se regrou-
per pour participer 
aux commissions  
de normalisation. »

Actualités

www.artisanat-
commerce-tourisme.
gouv.fr

Le site Internet du ministère 
de l’artisanat, du commerce 
et du tourisme est en ligne. 
Il recense toute l’actualité 
du ministère par domaine 
d’intervention. Une « salle 
de presse » regroupant 
l’inté gralité des communi-
qués publiés depuis mai 
dernier y est également 
accessible.

Chiffre du mois

Site du mois

La compétition pour le prix européen de la promo-
tion de l’esprit d’entreprise bat son plein : les deux 
lauréats de la phase nationale française ont été 
sélectionnés et admis à concourir en finale euro-
péenne. 
- Projet 1 : le  plan Étudiants/Entrepreneurs, plan 
national d’action mené par les ministères chargés 
de l’enseignement supérieur et du redressement 
productif, avec la Caisse des dépôts  et consigna-
tions. L’idée  : instituer en France un véritable 
réseau enseignement supérieur/entrepreneuriat 
aidant à l’insertion des jeunes et à l’esprit d’entre-
prendre. Résultats  : la création de 23 pôles de 
l’entrepre neuriat étudiant, qui rassemblent près 
de 250 établissements, et l’implantation de plus 
de 300 référents entrepreneuriat au sein de ces 
derniers.

- Projet 2 : Progress, initié par la région Champagne-
Ardenne. L’objectif  : favoriser l’émergence de 
nouveaux services et emplois dans le secteur  
de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Concrètement  : la mise en place d’un disposi-
tif  de soutien à la création d’activités innovantes 
et d’une nouvelle offre de formation. En chiffres : 
plus de 800 emplois d’utilité sociale créés ou 
consolidés, 1 000 salariés de l’ESS ayant bénéficié 
de modules de formation gratuits et plus de 200 
bénévoles associatifs ayant suivi une formation 
diplômante. 
Le jury européen dévoilera la liste des initiatives 
gagnantes courant septembre, et les prix seront 
remis le 15 novembre prochain à Chypre. 

 @mijako.guy@finances.gouv.fr 
 7 www.apce.com 

 → Appel à projets  
Euripides/EUREKA

Euripides, le « cluster » du programme EUREKA 
dédié aux systèmes intelligents, au packaging et 
à l’intégration de systèmes électroniques, lance un 
nouvel appel à projets collaboratif. Les propositions 
devront porter sur la création d’un composant, 
d’une technologie ou d’une application dans l’un 
des secteurs suivants : automobile, aéronautique, 
énergies durables, sécurité (personnes et biens de 
consommation) et santé (intégration de systèmes 
intelligents dans les dispositifs médicaux). En 
France, les lauréats bénéficieront de subventions 
accordées par la DGCIS pouvant atteindre 45 % du 
coût total du projet. Date limite de dépôt des 
dossiers : 5 novembre 2012.  

 @guy.caron@finances.gouv.fr
 7 www.euripides-eureka.eu 

 → Concours européen « Esprit d’entreprise » :  
les lauréats français sont désignés
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 → Les travailleurs indépendants  
élisent leurs administrateurs

Dès le 8 octobre 2012, les 2,5 millions de travail-
leurs indépendants éliront, parmi leurs pairs, les 
administrateurs de leur régime spécifique de pro-
tection sociale (le RSI). Le vote, qui a lieu tous les 
six ans, se déroule au suffrage universel direct. Les 
administrateurs du RSI sont chargés de détermi-
ner la politique générale du régime, de le défendre 
et de le faire évoluer. Ils réprésentent également 
leur caisse auprès d’institutions territoriales. 
Chaque votant recevra un coupon qu’il devra com-
pléter et renvoyer à la caisse RSI à laquelle il est 
rattaché avant le 22 octobre 2012. 

 7 www.rsi.fr

 → Les systèmes de virements  
et prélèvements changent pour  
les entreprises

Les entreprises françaises ont jusqu’au 1er février 
2014 pour adapter leurs systèmes de paiements 
au nouveau dispositif de prélèvements et de vire-
ments de la norme européenne SEPA (Single euro 
payments area – espace unique de paiements en 
euros). A partir de cette date, le format national 
actuel disparaîtra définitivement. Cette harmoni-
sation permettra aux entreprises d’effectuer leurs 
opérations nationales et transfrontalières au sein 
de 32 pays européens dans les mêmes conditions 
de sécurité, de fiabilité et de coût. Banques, asso-
ciations professionnelles, experts-comptables et 
chambres de commerce et d’industrie pourront 
accompagner les entreprises dans leurs démarches.

 @christine.fouilleret@finances.gouv.fr 
 7 www.sepafrance.fr 

 → Un colloque sur les métaux 
stratégiques pour les entreprises

Les métaux stratégiques sont utilisés dans la pro-
duction de biens technologiques dont dépend le 
fonctionnement de nos économies modernes : 
moyens de transport, outils de communication, 
technologies vertes, etc. Le Comité pour les 
métaux stratégiques et la DGCIS organisent un 
séminaire le 12 octobre 2012, de 9h30 à 12h00, au 
centre Pierre-Mendès-France (Bercy). Les interve-
nants présenteront les enjeux des métaux 
stratégiques pour les entreprises et les risques qui 
pèsent sur leurs approvisionnements. Grands 
groupes et PME témoigneront de leur stratégie et 
de leur expérience avec le nouvel outil permettant 
d’évaluer leur vulnérabilité. 

 @nolwenn.cezilly@finances.gouv.fr
 @chantal.augustine@finances.gouv.fr
 7 www.dgcis.fr/colloques/metaux-strategiques
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La normalisation : une arme stratégique

ment pas seules concernées. Les PME ont tout intérêt à se regrouper 
pour participer aux commissions de normalisation et à y promouvoir 
leurs innovations. 50 % des frais de déplacement des experts mandatés 
représentant des PME peuvent être pris en charge par la DGCIS et aucun 
droit de participation aux travaux n’est exigé pour elles. En toute hypo-
thèse, se tenir informé de l’évolution du cadre normatif inhérent à son 
activité est indispensable. Chaque entrepreneur est invité à consulter 
gratuitement l’actualité de la normalisation sur le site Internet de l’Afnor.

 @Contacts DGCIS :  arnaud.lafont@finances.gouv.fr 
anne.diaz-de-tuesta@finances.gouv.fr

 7 Le site de l’Afnor : www.afnor.org

Pourquoi vous impliquer dans la normalisation ?
Pour une petite entreprise comme Dryade, comptant seulement dix 
collaborateurs, c’était nécessaire. Nous devions gagner en notoriété, 
dépasser le statut de simple acteur pour nous positionner en référent. 
Par ailleurs, nous avons toujours été confrontés à une forte hétérogé-
néité des formats informatiques de données utilisés par les 
transporteurs. Or travailler à partir d’éléments standardisés est indis-
pensable. En dix ans, nous avons beaucoup fait avancer les choses.  
Et aujourd’hui, les normes européennes tendent à faire référence à 
l’international.

Quels avantages retire-t-on d’une participation active 
aux travaux de normalisation ?
La normalisation repose sur un principe coopératif. La concurrence 
s’efface au profit d’une collaboration destinée à faire progresser la 
filière. Nous parlons un langage commun, des liens privilégiés se 
tissent entre prestataires et donneurs d’ordres, et des groupes mettent 
à disposition leur expertise pour tirer vers le haut les futures normes. 
A l’international, nous nous confrontons à d’autres visions, d’autres 
pratiques, et nos cultures d’entreprises s’enrichissent. Chaque pays 
envoie ses meilleurs experts, les échanges sont très qualitatifs.

« Pour qu’une norme vive,  
chacun doit pouvoir s’en saisir. »
Entreprise logicielle spécialisée dans l’information voyageurs, Dryade a en 2011 intégré le groupe 
Veolia Transdev. Une participation active aux travaux de normalisation lui a permis de devenir 
un acteur incontournable sur son secteur.

Et pour votre secteur ?
L’adoption de normes a rapproché des mondes très cloisonnés  : 
transport collectif urbain, ferroviaire, aérien, mais aussi bus à la 
demande, véhicules en libre-service ou encore covoiturage. La norme 
française Neptune a permis de standardiser la description de 
l’information voyageurs, permettant de raisonner en terme 
d’interopérabilité. La norme européenne NeTEx s’inscrit dans la 
poursuite de nos précédents travaux, en y ajoutant des problématiques 
liées à l’exploitation des réseaux de transport. En 2013, ces échanges 
s’élargiront à l’offre tarifaire. L’objectif est d’aboutir à une vue globale 
et chiffrée de l’ensemble des offres. Ainsi, il deviendra plus facile de 
composer un itinéraire mêlant tous les moyens de déplacement. Un 
travail complexe il y a encore quelques années, rendu plus simple par 
la normalisation mais aussi par la mise à disposition, avec le concours 
du ministère des transports, d’outils libres, en « open source », 
permettant à chaque acteur de produire ou de convertir des données. 
Pour qu’une norme vive, chacun doit pouvoir s’en saisir.

 7 Le site de Dryade : www.dryade.net
 7 Le site de Veolia Transdev : veoliatransdev.com

Christophe Duquesne, fondateur de DryadeInterview

Chaque année, l’Afnor (association française de normalisation) 
homologue entre 1 600 et 2 000 normes. 80 % de ces homologations 
portent sur des révisions de normes existantes. 90 % des 30 000 normes 
applicables sur le territoire français sont de portée européenne (EN) 
ou internationale (ISO). Rien n’interdit de commercialiser un produit 
ne répondant pas à leurs spécifications, mais une conséquence est 
souvent un déficit d’image, voire l’impossibilité de répondre à certains 
appels d’offres.

Un passeport commercial
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 → Un classement des meilleures 
pratiques clients-fournisseurs

Plus de 90 % des entreprises subissent des retards 
de paiement de leurs clients. C’est ce que révèle 
l’étude sur la qualité des relations clients-
fournisseurs menée auprès de 120  grands 
donneurs d’ordres début 2012. Lancée par la 
Médiation interentreprises, celle-ci a permis 
d’établir un classement des sociétés ayant les 
meilleures pratiques en termes de délais de 
paiement, de conditions générales d’achats ou 
encore de gestion des litiges. La démarche, inédite 
en France, devrait permettre aux entreprises les 
moins bien notées de prendre conscience de leurs 
marges de progrès. Rappelons qu’à ce jour près  
de 250 sociétés ont signé la Charte des relations 
interentreprises. 

 7 www.mediateur.industrie.gouv.fr

 → Innovation technologique : 167 
entreprises distinguées au concours 
de création d’entreprise 2012 

Pour sa 14e édition, le concours national d’aide à 
la création d’entreprises de technologies inno-
vantes a distingué 167 projets : 108 dans la 
catégorie « en émergence » (la faisabilité du projet 
doit encore être démontrée) et 59 dans la catégo-
rie « création-développement » (en amont de la 
création d’entreprise). Il est organisé par le minis-
tère du redressement productif et par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, en 
partenariat avec Oséo. Les lauréats recevront une 
subvention pouvant atteindre 450 000 € (projets 
en « création-développement ») ou 45 000 € (pro-
jets «  en émergence  ») afin de financer leur 
développement.

 7 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 → L’Ile-de-France crée un fonds  
pour le développement touristique

Le conseil régional d’Ile-de-France a voté la créa-
tion d’un fonds de développement touristique 
régional. Il vise à renforcer l’attractivité de la des-
tination en soutenant des projets structurants 
créateurs d’emplois. Deux appels à projets seront 
organisés chaque année. Les propositions devront 
porter sur la création ou l’amélioration de l’offre 
dans le tourisme privé ou d’affaires, l’héberge-
ment, le tourisme durable, la desserte en 
transports et l’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite. L’aide accordée pourra atteindre 50 % 
des dépenses engagées pour un montant maxi-
mum de 4 M€ répartis sur trois ans. Date de 
clôture du premier appel à projets : 30 septembre 
2012.

 7 www.iledefrance.fr
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« S’impliquer dans la normalisation 
permet d’anticiper les évolutions d’un 
marché. »
Spécialisé dans la fabrication de pompes et de robinetterie industrielles, le groupe KSB est impli-
qué de longue date dans les processus de normalisation, aux niveaux européen et international, 
et dans l’évolution de ses marchés, au plus près des instances professionnelles.

Pascal Vinzio, responsable recherche et innovation du groupe KSB en FranceInterview

Comment intervenez-vous auprès des instances 
représentatives ?
Ma mission s’inscrit en amont du développement de nouveaux 
produits et de la production. Veille, recherche d’idées pour la création 
de prototypes et de solutions nouvelles dans des domaines aussi variés 
que la mécanique, l’étanchéité, le pilotage de système ou les 
revêtements matériaux... Notre travail consiste à préparer les produits 
de demain. Et cela peut aussi se faire en avançant  main dans la main 
avec les instances professionnelles. Je suis notamment présent aux 
côtés de l’association Profluid pour les pompes et la robinetterie, du 
Comité européen des industries de la robinetterie et du Laboratoire 
de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP). 
Je préside la commission pompes du Cetim (Centre technique des 
industries mécaniques) et j’ai aussi intégré le comité directeur de 
l’Union de normalisation de la mécanique afin de m’impliquer en 
amont dans les futures normes nous concernant.

Quels sont les enjeux de la normalisation ?
On peut voir la normalisation de deux manières opposées. Si on la subit, 
elle représente une contrainte. Car même si elle n’a pas d’application 
obligatoire, les clients s’y réfèrent pour harmoniser leurs approvision-
nements, leurs procédés et spécifier leurs demandes. Les normes sont 
toujours représentatives de l’expression d’un besoin. A l’inverse, adop-
ter une approche pro-active, participer à l’élaboration des normes ou 
tout au moins se tenir informé de l’avancement des travaux permet 
non seulement de tenter d’orienter les résultats en faveur des indus-
triels, mais aussi d’anticiper les futures évolutions d’un marché. Intégrer 
le plus tôt possible les nouvelles dispositions est primordial car la pers-
pective de ne pas être prêt à temps et de ne pas pouvoir répondre à un 
appel d’offres représente un vrai risque industriel.

Sur quels types de normes intervenez-vous ?
Nous sommes bien évidemment impliqués dans la définition de 
normes concernant directement nos produits, mais pas seulement. Le 
comité de projet CEN/TC 406, que je préside, vise par exemple à pro-
mouvoir au plan européen une méthodologie d’écoconception adaptée 
aux produits mécaniques. Ce sujet dépasse le cadre de nos marchés, 
même si les aspects environnementaux font partie intégrante des 
engagements que nous prenons vis-à-vis de nos clients. Participer à 
l’élaboration des normes permet de faire avancer l’ensemble d’une 
filière. Elles deviennent ensuite des outils dont se servira l’ensemble 
des acteurs, et pas uniquement les grands groupes.

Ce travail normatif est-il aussi important  
pour les PME que pour les grands groupes ?
Oui, car les PME constituent une part importante du tissu industriel. 
Il est certain que le travail normatif représente une charge, exige des 
moyens et du temps. Mais les aides apportées par la DGCIS permettent 
d’alléger les coûts et il est aujourd’hui possible de suivre l’évolution 
des dossiers par Internet ou de participer à certaines réunions par 
netconférence ou téléconférence. Il faut voir cela comme un investis-
sement. Certains pays comme l’Inde ou la Chine l’ont parfaitement 
compris et sont devenus très actifs dans l’élaboration des normes 
internationales. Il est donc important que nous mobilisions nos forces 
pour rester représentatifs au niveau mondial. Nous devons mutualiser 
nos efforts pour promouvoir notre point de vue et nos méthodes, lais-
ser de côté notre statut de concurrents pour apporter ensemble notre 
pierre à l’édifice, rechercher des compromis et vaincre les oppositions 
en exprimant nos prises de positions. L’adoption d’une norme dessine 
un nouveau cadre pour l’ensemble d’un marché. Il est toujours préfé-
rable d’être à la base de son élaboration plutôt que de devoir s’y 
adapter dans l’urgence. C’est parfois une question de survie ! 

 7 Le site du de KSB : www.ksb.com/ksb-fr
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 → Pôles de compétitivité :  
77 nouveaux projets 
collaboratifs de R&D

Dans le cadre du 14e appel à projets du Fonds 
unique interministériel (FUI), 77 nouveaux pro-
jets collaboratifs vont être financés. Ces projets 
impliquent 55 pôles de compétitivité. Ils asso-
cient chacun au moins deux entreprises et un 
laboratoire de recherche ou un organisme de 
formation. Ils bénéficieront d’un financement 
de 115 M€ dont 61 M€ attribués par l’Etat et  
54 M€ par les collectivités territoriales et les 
fonds communautaires (FEDER). Au total, 
depuis 2005, 1 173 projets collaboratifs de 
R&D ont ainsi été sélectionnés. Un 15e appel à 
projets sera lancé en septembre 2012, pour une 
sélection en février 2013.

 @contact-pôles@finances.gouv.fr
 7 http://competitivite.gouv.fr

 → Les PME spécialisées 
« technologies vertes » aidées 
par l’Ademe

Dans le cadre des programmes des 
Investissements d’avenir conduits par 
l’Ademe, un fonds commun de placements 
à risques, le FCPR Ecotechnologies, vient 
d’être créé. Géré par CDC Entreprises et doté 
de 150 M€, il soutient les PME innovantes 
spécialisées dans les technologies vertes 
(énergies renouvelables décarbonées et 
chimie verte, réseaux électriques intelli-
gents, économie circulaire et véhicules du 
futur). Le fonds s’appuiera sur l’expertise 
technico-économique de l’Ademe pour pré-
sélectionner les projets et investira, en 
partenariat avec des acteurs privés, 1 à 
10  M€ en fonds propres ou quasi fonds 
propres dans les entreprises retenues. 

 7 ademe.typepad.fr. 4 .
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 → Guide de l’innovation pour les PME
Pour connaître les principaux dispositifs mis en 
place par le ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche afin de soutenir les projets d’inno-
vation et de R&D des PME. Comment financer ses 
travaux de recherche et réduire ses coûts de R&D ? 
De quelles aides peut-on bénéficier pour recruter un 
jeune docteur ? Réponses dans ce guide pratique.

 7 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid59861/le-guide-2012-de-l-innovation-pour-
les-p.m.e.html

 → Bilan du tourisme en 2011
Réalisée par la DGCIS, cette étude dresse un bilan 
de l’offre et de la demande touristique en 2011 : 
81,4 millions de touristes étrangers ont séjourné 
en France, un nouveau record. Durées et lieux  
de séjour, types d’hébergements et de dépenses, 
provenance géographique et catégorie socio- 
professionnelle des voyageurs ont notamment 
été analysés. 

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

 → 55e enquête semestrielle  
de conjoncture des PME
Les PME ont constaté un net ralentissement de 
leur activité au premier semestre 2012. C’est ce 
que révèle cette étude menée par Oséo auprès de 
28 000 dirigeants d’entreprises dans les secteurs 
de l’industrie, de la construction, du commerce, 
des transports, du tourisme et des services. 

 7 www.oseo.fr/a_la_une/actualites/enquete_
conjoncture_economique_flechissement_de_
la_croissance_des_pme_au_1er_se-
mestre_2012

 → Rapport d’activité 2011 du FAFCEA
Le Fonds d’assurance formation des chefs d’en-
treprise artisanale dresse un bilan des finance-
ments accordés aux artisans en 2011. Secteurs 
d’activité concernés, types d’entreprises, profils 
des stagiaires, domaines et durée des actions de 
formation sont notamment présentés.

 7 www.pme.gouv.fr/formation/fp-continue.php

 → Le nucléaire du futur
Les Annales des Mines, série «  Réalités indus-
trielles ». Un numéro d’août consacré aux princi-
pales caractéristiques de l’industrie nucléaire dans 
le monde, les facteurs structurants de la filière, 
les composantes et les modèles industriels qui se 
présentent pour l’avenir.

 7 www.annales.org/ri/2012/ri_aout_2012.html

 → Le 4 pages de la DGCIS ( juin 2012)
 7 www.pme.gouv.fr/tableaux-de-bord/pme

Publications

29 septembre-14 octobre

 → Salon mondial de l’automobile
Paris, porte de Versailles. Le rendez-vous 
de l’industrie auto du monde entier. Au 
menu cette année : nouveautés et pro-
totypes, l’exposition L’automobile et la 
publicité, une piste d’essai de véhicules 
électriques et hybrides. Également une 
piste de karting.

 7 www.mondial-automobile.com

2 - 3 octobre

 → Colloque Adebiotech - SFGP
Romainville, parc Biocitech. Un colloque 
soutenu par la DGCIS et dédié aux peptides 
issus des procédés d’hydrolyse. A travers 
des conférences et des tables rondes, 
acteurs académiques, industriels et institu-
tionnels échangeront sur les procédés 
d’hydrolyse, les applications des peptides, 
la réglementation et les leviers de dévelop-
pement dans les filières industrielles.   

 7 adebiotech.org/colloque_hydrolysats

9 - 11 octobre

 → Salon des micro-entreprises
Paris, palais des Congrès. Cette 14e édition 
dédiée au développement du réseau profes-
sionnel et à l’utilisation des nouveaux outils 
numériques réunira plus de 200 experts de 
l’entreprenariat. Conférences, ateliers et 
rencontres professionnelles seront notam-
ment organisés pour accompagner les 
dirigeants et créateurs de TPE dans le déve-
loppement de leur activité. 

 7 www.salonmicroentreprises.com

11 - 13 octobre

 → Forum de l’investissement
Paris, palais des Congrès. L’un des principaux 
salons européens dédiés à l’épargne à la 
bourse, à la fiscalité et à la gestion de patri-
moine. Pour décrypter l’actualité financière 

et connaître les meilleurs investissements 
du moment à travers le regard croisé de 150 
experts reconnus : banquiers, économistes, 
fiscalistes et grands dirigeants.

 7 www.foruminvest.com

25 octobre

 → 11e rencontres de l’ingénierie
Paris, La Défense - CNIT. Soutenu par la 
DGCIS et organisé par la Fédération profes-
sionnelle de l’ingénierie, Syntec-Ingénierie. 
Un lieu d’échanges privilégié entre profes-
sionnels et partenaires publics et l’occasion 
de découvrir toutes les innovations du sec-
teur. Le thème de cette 11e édition  : 
« L’éco-métropole productive  : croissance 
et/ou zéro pollution ? ». 

 7 meet.ing2012.com

29 novembre

 → 5e édition des Assises  
du numérique
Paris, université Paris-Dauphine. Pour défi-
nir les grandes orientations du plan global 
de développement de l’économie numé-
rique. En présence de la commissaire 
européenne à la stratégie digitale, de la 
ministre chargée de l’Économie numérique 
et des acteurs clés du secteur.

 7 www.assisesdunumerique.fr

8 - 11 novembre

 → Salon international  
du patrimoine culturel
Paris, carrousel du Louvres. Le rendez-vous 
incontournable de la filière patrimoine. Le 
thème 2012 : le patrimoine écoresponsable. 
Participants, exposants et animateurs se 
pencheront sur la préservation durable de 
l’environnement et des cadres de vie. À 
découvrir : Pianoforte-Joly, facteur et écores-
taurateur de pianos, les démonstrations de 
l’école Boulle.

 7 www.patrimoineculturel.com
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