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Compte-rendu

Journée d’échanges sur les innovations-clés dans l’artisanat
et le commerce de proximité
Vendredi 29 novembre 2013 à l’APCMA

S'ouvrir aux tendances de la société pour innover
La journée de conférences et d’échanges sur l’innovation organisée par l’ISM en partenariat avec
l’APCMA et l’UPA, le 29 novembre dernier, a offert une parenthèse utile pour réfléchir, avec des
intervenants passionnés, sur les thèmes de société qui traversent toute innovation : tendances
de la consommation, design, modèles économiques et marchés émergents.
Il ne s'agissait pas de décrire, une nouvelle fois, les processus d'innovation dans les entreprises
des secteurs de l'artisanat et les TPE dont on sait qu'ils reposent majoritairement sur
l'intégration de nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire. Il s'agissait de sentir notre
époque et les marchés qui s'ouvrent aux entreprises dans un contexte marqué par la crise
économique qui impose plus que jamais comme finalité à l'innovation, la création de valeur.

Voici ce que l'on peut retenir :
-la consommation d'aujourd'hui et de demain, est profondément et peut-être durablement
modifiée avec l'arrivée de nouveaux comportements : frugalité, système D, proximité,
locavorisme, made in France, seconde main, troc, éco-responsabilité, éthique, etc...;
-les métiers doivent s'adapter : se positionner sur des niches, chercher les besoins orphelins,
mettre tout en oeuvre pour être unique, être multicanal, être "client centré", coller au mode de
vie du client (il ne vient jamais entre 10h et 12h? on ouvre à 12h!), penser social avant
technique, être "météosensible" (il va neiger abondamment? on sert du vin chaud!), enchanter le
client, simplifier sa vie, etc...;
-le modèle économique linéaire connu depuis la révolution industrielle est dépassé, voire
suicidaire. Des schémas de développement permettant à l'économie circulaire de se mettre en
place se font jour au niveau des territoires, et donnent des résultats;
-le développement durable et la démarche RSE ne sont plus l'apanage des grands groupes. Leur
prise en compte impacte aussi les résultats des TPE et les choix opérés par les consommateurs;
-le vieillissement de la population appelle la structuration des métiers autour de la création de
services pour l’autonomie des personnes âgées (silver economy);
-le design réinvente chaque jour le monde et ses usages avec des inventions toujours plus
surprenantes dont on peut imaginer que certaines nous sembleront rapidement naturelles : fablab et maker centers, objets connectés, smart grids, ruche et potager d'appartement, robot
thérapeutique, etc...
En résumé, difficile d’innover avec succès dans monde de l’artisanat et des TPE sans
reconnaissance et intégration des profondes mutations de notre modèle de croissance (défi
écologique, révolution numérique, crise économique, nouvelles aspirations des consommateurs,
etc.). Plusieurs questions urgentes se posent : comment les entreprises de l’artisanat et du
commerce de proximité peuvent-elles répondre à l’ensemble de ces défis ? Comment concilier
contraintes et création de richesse ? Comment intégrer dans la chaîne de valeur (conception,
production, distribution) les nouvelles technologies, nouveaux procédés, nouvelles logiques et
attentes de consommation?

Pour répondre à ces questions, l’Institut Supérieur des Métiers réalisera en 2014 un travail
collaboratif et prospectif sur les nouveaux marchés et les innovations susceptibles de contribuer
au développement des entreprises artisanales et du commerce de proximité à l’horizon 2020.
Lancement des travaux en mars 2014.
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