Ouvrage collectif « Marchés & innovations 2020 dans
l’artisanat et le commerce de proximité »
L’objectif du projet est la formalisation d’articles sur les innovations déterminantes pour le
développement de l’artisanat et du commerce de proximité, illustrées par la présentation de bonnes
pratiques et d’expériences d’entreprises en pointe sur ces innovations. Il s’agit de :
1. Détecter et décrypter les opportunités de marchés et de création de valeur dans l’artisanat
et le commerce de proximité.
2. Repérer les innovations produits/procédés, organisationnelles ou commerciales qui
permettront aux entreprises de gagner en compétitivité et de se positionner sur ces
marchés.
3. Évaluer la capacité des entreprises à investir ces marchés et innovations.
4. Mobiliser et sensibiliser les entreprises artisanales et leurs réseaux d’accompagnement à ces
enjeux et leviers de développement du tissu économique.

Un travail collaboratif
Ce projet est réalisé en partenariat avec les pôles d’innovation pour l’artisanat et les petites
entreprises, l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA), l’Union
Professionnelles Artisanale (UPA), et avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises (DGE).
Les experts mobilisés pour le projet le sont prioritairement au sein de ces réseaux

Un blog : http://blog.innovation-artisant.fr
Avant la publication finale, le blog du projet permet de partager les articles collectés avec acteurs
économiques, et d’engager un dialogue constructif à travers la fonctionnalité « commentaires »
située en pied de page de chaque article.

Publication de l’ouvrage collectif final en mars 2015
En toute fin, le projet vise l’édition d’un ouvrage collectif, sous la forme d’un livre (ouvrage)
multimédia interactif disponible gratuitement sur web. Il s’adresse prioritairement à un public
composé des chefs d’entreprises des secteurs concernés et de leurs réseaux d’accompagnement.

Un événement spécial
Pour accompagner et valoriser la publication de l’ouvrage, une journée d’échanges dédiée sera
organisée en mars 2015. Ce sera l’occasion d’une restitution orale des travaux aux acteurs de
l’artisanat politiques, institutionnels et opérationnels.

Un hashtag pour réagir sur Twitter
#MIAC2020
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Liste des articles
Développer ses projets avec le financement participatif
L’innovation dans le domaine du financement
Michel Cottet, Directeur Général de la SIAGI
Le financement participatif : une nouvelle donne pour les projets d’entreprises
Pascal Charrier - CMA 79
Renaissance d’une boulangerie grâce à la finance participative
Interview de Julien Boussard, Boulangerie des Six Moulins à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Faire appel à des compétences et ressources extérieures
Fluids’Xperts : « Sans accompagnement, difficile de valoriser économiquement une innovation »
Jean-Claude Boldrini, Université de Nantes et Fabrice Perrono, RDI Pays de la Loire
Faire appel à un designer pour réenchanter son commerce de bouche
INBP Pôle d'innovation
Marché touristique et artisanat d’art : innover avec un lexique de formes
Jean-François Astoury, Conseil métiers d'art
Les Fablabs, l’innovation à la portée de tous
Pierrick Secher - PITM et David Jadaud - Fablab de Parthenay
*« Agneau Presto » un concept pour modifier sa gamme de produits et répondre aux attentes des
consommateurs
Ghislaine TIZNITI, responsable innovation, CFBCT / ARDATmv

Mettre les nouvelles technologies au service de la production et de la
gestion de procédés
L’Internet des objets au service de la gestion de la production et de la maintenance
Olivier Contant, Cabinet ID2E et Maxence Musset, CRTA
Les technologies de la traçabilité pour piloter sa production et répondre aux questions des
consommateurs
Jean-Pierre Graff, Chargé de projet CRTA
Mise en place d’un système de traçabilité dans une unité de production de nougats
Interview de l’entreprise de fabrication de nougats, les Frères Silvain
Les nouvelles technologies d’optimisation de la production : robotique, réalité augmentée,
maquette numérique…
Jean-Pierre Graff, Chargé de projet CRTA
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La fabrication additive, vers une nouvelle forme de production
Pierrick Secher - PITM et David Jadaud - Fablab de Parthenay
Les technologies des réseaux sans fil dans la TPE
Jean-Christophe Schreiber, Directeur adjoint du CTAI
L’inventaire numérique des modèles de création de l’entreprise
Solenn Roggemann, De Fil en Archive

Mettre l’éco-responsabilité au cœur de son offre de produits et services
Les matériaux biosourcés : diversification des ressources d’approvisionnement dans les métiers de
l’aménagement et de la finition
Maud Mazzola-Rossi, IMAF/AOCDTF
Construire en bois au XXIe siècle : le système constructif panneaux de bois massif contrecollé
Julien Lecarme, Responsable de l’Institut de la Charpente et Construction Bois, AOCDTF
Les nouvelles opportunités du marché de la réparation
Fanny Potagnik, CMA 31 et Laura Gaillard, CNIDEP
*Faire passer sa gamme de produit sous le label AB
Interview de l’entreprise Kario, productrice de boissons naturelles

Développer une offre de produits santé dans les commerces de bouche
Répondre aux demandes de produits santé dans les métiers de bouche
Gilles Bertheau, Directeur du CTMP
Adapter son offre de charcuterie aux attentes des consommateurs : produire sans additifs ou avec
moins d’additifs
Cécile Cluzelle, Directrice du Pôle d'innovation Charcutiers-Traiteurs CEPROC

Adapter son offre de produits et services aux dernières innovations
technologiques
La récupération de chaleur sur eaux grises : une démarche innovante de sobriété énergétique
Frédéric Schwartz, Directeur Général COPROTEC
La mécatronique, une technique industrielle pour répondre aux nouveaux besoins du marché
Eric Fant, Responsable I3M/AOCDTF
La mécatronique : « Plus qu’une évolution, c’est une révolution »
Institut Supérieur des Métiers
Les opportunités de marché du smart grid pour les artisans
Sébastien Lefebvre, responsable de l'Institut des métiers de l'électricité / AOCDTF
« Mettre sa valeur ajoutée dans le conseil apporté aux clients »
Interview de Cyrille Vue, Fondateur et Directeur d’Erpro & Sprint Plastique – Saint Leu la Forêt, Val
d’Oise
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Améliorer la gestion de ses ressources humaines
*Innover dans la gestion des ressources humaines pour développer son activité et accroître la
performance de son entreprise
Benjamin Houessou, Chargé d’études, CMA Loir-et-Cher
La mobilité horizontale, un outil de flexibilité adapté à l’entreprise artisanale
Leila Azougarh, CNAMS Languedoc-Roussillon
« Les salariés recrutés pour une mission souhaitent souvent s’impliquer au-delà »
Interview de Philippe Suner, dirigeant des salons de coiffure Sun’Hair dans les Pyrénées-Orientales
La prévention des risques, levier de performance des entreprises artisanales
Julie Boisserie, Responsable technique IRIS-ST
*Innover dans la gestion des ressources humaines pour développer son activité et accroître la
performance de son entreprise
Benjamin Houessou, Chargé d’études, CMA 41

Se grouper pour accéder à des marchés
Le Marché du Funéraire, un marché porteur pour les artisans
Jean Exner, Directeur du service économique, CMA 87
FUNEART, une coopérative de 7 artisans du Limousin
Retour d’expérience
S’associer entre artisans pour développer son activité : cas de la maréchalerie
Patrick Doffémont, Institut de la maréchalerie, AOCDTF
Innover, investir, développer des activités dans la Silver Economie
Michelle Denis-Gay, Responsable du CNISAM

Engager une démarche de certification
Se lancer dans une certification QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) pour consolider et
développer son entreprise
Maxence Musset, Directeur CRTA
Gagner en compétitivité avec le management environnemental
Maxence Musset, Directeur CRTA
Définir une stratégie gagnante en appliquant la méthodologie «Océan bleu»
Franck Louesdon, Elton-Pickford et Maxence Musset, CRTA
« Repenser son approche du marché pour créer plus de valeur ajoutée »
Retour d’expérience de l’entreprise Baillindustrie, équipementier aéraulique
La « Responsabilité Sociétale des Entreprises Artisanales» (RSEA), véritable outil de développement
de l’entreprise
Gérard Roux, CMA 09 et Cédric Barthès CMA 82
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La RSE : « Notre entreprise est plus rentable, notre travail est passionnant et nos clients sont
satisfaits!»
Interview de Christian et Michel Schmitt, dirigeants de l’entreprise «Peintures SCHMITT Hubert &
Fils» à Sainte-Croix-en-Plaine (68)

Améliorer son organisation autour de l’introduction d’une nouvelle
technologie ou d’une nouvelle stratégie
La maquette numérique ou BIM (Building Information Model) au service du développement de
l’entreprise artisanale du bâtiment
Nicolas Digaire, Resp. IEMAE et Arthur-Alexis Martin, Resp. ISMB / AOCDTF
La stratégie web dans les commerces de proximité de l’alimentaire
Emmanuelle Resche, CEPROC
Passer au cloud computing pour gagner en flexibilité
Richard Kientzler, Directeur du CTAI
La communication unifiée pour la TPE
Jean-Christophe Schreiber, Directeur adjoint du CTAI
De la maîtrise d’un procédé technologique à la mise en place d’un bureau d’études dans le secteur
de la sous-traitance industrielle. Cas du procédé de la texturation laser
Myriam Sanchez, CMA 69
Exporter demain : entre fondamentaux et nouveaux usages
Anne-Laure Halphen, Chargée de projet / Accompagnement des EPV, ISM
*Adapter sa gestion de l’information aux enjeux de sa TPE
Pascal Frion, Directeur d’ACRIE, Accompagnement Conseil Recherche Intelligence Économique

Répondre aux attentes du consommateur connecté
Repenser le point de vente et la relation client avec le digital
David Barthe, Maître de Conférences, IAE Lyon
Comment fidéliser le consommateur mobile?
David Barthe, Maître de Conférences, IAE Lyon
*Développer sa visibilité sur les réseaux sociaux
Françoise Neveu, Chargée de développement économique, CMA 75
*Adapter sa rédaction au web en lien avec le référencement naturel et le web sémantique
Françoise Neveu, Chargée de développement économique, CMA 75
La consommation collaborative, quels enjeux pour l’entreprise de proximité ?
David Barthe, Maître de Conférences, IAE Lyon
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Le drive de produits locaux, un mode de commercialisation adapté à l’artisanat
Christine Desbois-Vannier - CMA 41
Quand la Charcuterie se met au Drive
Interview de Dominique Gillet, Charcuterie GILLET

Offrir une expérience au client
Le point de vente : nouvel espace de jeu ?
David Barthe, Maître de Conférences, IAE Lyon
Exploiter le potentiel commercial d’une vitrine tactile
Patrick Le Runigo, Chargé d'études Innovation - CMA Charente
La « Démonstration-Vente à domicile », nouveau canal de vente pour les entreprises artisanales?
J-F Astoury, Conseil métiers d'art
Le slow made
Etienne Buffard, Institut des matériaux souples - AOCDTF
*Les points de vente éphémères
Jean Exner, Directeur du service économique, CMA 87

*Les articles précédés d’un astérisque n’ont pas encore été publiés sur le blog au 15 décembre 2014.

Pour toute question contact :
Mathilde Jacquemet
Chef de projet Innovation, ISM
m.jacquemet@infometiers.org
T.: 01 44 16 80 63
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