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Tendances de la consommation
Consommateur 3.0 / affranchi
technoïde

Contributeurs / experts positionnés
Des consommateurs aux consom’acteurs, David BARTHE
Le consommateur 3.0, David BARTHE

Consommation collaborative (louer, se
grouper)
Consommation en lien avec silver
économie / handicap / dépendance /
e-autonomie

Enjeux de la consommation collaborative pour les entreprises de
proximité, David BARTHE
Les clés du marché de la Silver economie : Michelle Denis-Gay,
CNISAM CMAR Limousin
Les métiers de l’alimentaire et la Silver économie : de la
formulation de recettes adaptées jusqu'au portage : Cécile
Cluzelle, CEPROC Innovation et Michelle Denis-Gay, CNISAM CMAR
Limousin

Consommation hédoniste (luxe,
expérience, early, lead, adopters,
prosumers)
Consommation savoir-faire,
authenticité
Consommation saine, bonne pour la
santé, bien-être
Consommation de proximité
Socialisation de l'achat
Marchés spécifiques
Consommation communautaire –
identitaire (coiffeur afro, etc…)
Consommation durable (écoresponsable, circuits courts, recyclage,
up cyclée, seconde main)
Consommation frugale, juste
l’essentiel mais qualitatif (minimaliste,
ultra fonctionnel, conçu par des
designers)
Les marchés de la sous-traitance
Les marchés du patrimoine
Accès aux marchés publics par
l’innovation
Consommation altruiste, généreuse
équitable (baguette suspendue, don
des invendus à des associations, etc…)
Consommation personnalisée, cocréative, participative
Consommation raisonnée, basée sur le
prix
Les marchés de l’export (luxe)

Conception et fabrication de produits adaptés aux handicaps
moteurs, Patrick Le Runigo, CMA Charente (sous réserve cosignature CNISAM)
Adopter un positionnement résolument « Artisan » : se
différencier avec des produits 100% artisanaux, Gilles Bertheau
CTMP

La consommation bio, AOCDTF Guillaume Dagoreau, Institut des
métiers du goût / Boulanger
Catherine Elie, ISM
Le marché du funéraire, Jean Exner / CMA Haute Vienne

Innovations ressources, produits et
procédés
Approche design

Contributeurs / experts positionnés
Le design dans les métiers de bouche (description et cadrage – le
couple chef d’entreprise + designer, les tendances) : Catherine
Stéphan, Gérard Brochoire, Lucille Lefèvre, Anne Lauridsen, INBP
L’approche Design (méthodologie), Tugdual LE GALLO CMA 41
AOCDTF Guillaume Dagoreau, Institut des métiers du goût /
Boulanger (sous réserve)

Eco-conception
Cradle-to cradle
Composants recyclés
up cycling
Fabless
Allongement de la durée de l’usage,
allongement durée de vie des produits
obsolescence programmée
Economie de fonctionnalité
Extension de gamme
montée en gamme de produits banals
Prémiumisation

L’éco-conception, Philippe Mucchielli, CNIDEP

Allongement de la durée de l’usage et de la vie des produits,
Philippe Mucchielli, CNIDEP
Etendre sa gamme par de nouvelles découpes pour réponde aux
attentes du consommateur : cas de l’agneau presto, Grégory
Maillard, ARDAT’MV
Faire monter ses produits en gamme, Patrick Le Runigo, CMA
Charente

Fab labs
Fabrication rapide
Prototypage rapide imprimante 3D
Fabrication digitale
Hackerspace
hacklab
Systèmes constructifs
éco-construction

Les fablabs et tiers lieux de fabrication, Pierrick Secher, PITM,
CMA Deux-Sèvres Niort

Système constructif réalisé avec des matériaux biosourcés,
AOCDTF Julien Lecarme, Institut de la charpente et de la
construction bois

Enveloppe du bâtiment
1. Diversification des ressources pour
AOCDTF Maud Mazzola Rossi, Institut de l’aménagement et de la
les approvisionnements en matériaux : finition
Matériaux biosourcés
Matériaux composites
Produits sans additifs : Cécile Cluzelle, CEPROC Innovation
Produits sains, bio, naturels, labellisés
Nouvelles opportunités pour répondre aux demandes de produits
« santé », Gilles Bertheau CTMP

Energies renouvelables : hydraulique,
énergies marines, biomasse, énergie
du vent, énergie solaire

Mécatronique
Domotique

La valorisation énergétique des déchets de la production, Patrick
Le Runigo, CMA Charente
Utilisation des moteurs électriques autonomes, Patrick Le Runigo,
CMA Charente
Les hydroliennes sous-marines/ Frédéric Schwartz COPROTEC
AOCDTF Eric Fant, Institut des métiers de la mécanique et de la
mécatronique (I3M)
Les marchés de la domotique (Silver économie, sécurité des biens
et personnes, , maîtrise des consommations énergétiques, et les
nouveaux usages), Michelle Denis-Gay, CNISAM CMAR Limousin

Service liées aux différentes filières
énergétiques
Technologies d’intégration et de
mutualisation des ENR dans le
bâtiment
Objets communicants
RFID
Smart grids
Comptage intelligent dans le bâtiment

AOCDTF Sébastien Lefebvre, Institut de l’électricité

Objets connectés
Wearable technologies

(Le CNISAM sous réserve co-signatue à discuter)

Progressive/intelligent manufacturing
CAO, CFAO, Product Lifecycle
Management, Système de gestion des
données technique, Manufacturing
Execution System, Supply Chain
Management progiciel de gestion
intégré

Maquette numérique/ Le BIM "Building Information Model" :
AOCDTF, Instituts des métiers de la pierre, de la menuiserie, des
plombiers, de la métallerie

Technologies de diagnostic rapide

Numériser sa chaîne de production pour développer sa valeur
ajoutée, Maxence Musset et Jean-Pierre Graff, CRTA(cas pratique
entreprise du bâtiment)
Technologies de diagnostic rapide / Hygiène et allergènes Eric
Kalinowski, CMAR NPDC (confirmé)

Technologies de numérisation de
L’impression 3D va-t-elle révolutionner le modèle économique des
entreprises de proximité ? David BARTHE
contenus
Fabrication rapide, prototypage rapide,
imprimante 3D
Technologies 3D
La fabrication rapide, Pierrick Secher, PITM, CMA Deux-Sèvres
Transparence de la production,
Mettre en place les technologies de la traçabilité pour piloter sa
traçabilité
production, Maxence Musset et Jean-Pierre Graff, CRTA (Cas
RFID
pratique, entreprise du secteur de l'alimentaire)
La valorisation des déchets organiques, La lutte contre le gaspillage, une démarche de compétitivité dans
la lutte contre le gaspillage dans
les métiers de bouche, co-signature pôles de l’alimentaire (Sous
l’alimentaire
réserve)
Technologie pour le traitement de l'air
Technologies douces
d’assainissement
Matériaux fonctionnels, intelligents /
textiles intelligents/ e-textiles
Approvisionnement en circuit court
Recyclage des matières dont matériaux
rares
Open source
Robotique
Assemblages multimatériaux
Reconnaissance faciale / images
Réseaux haut débit optique

Innovations dans l'organisation et le
management

Contributeurs/Experts positionnés

Cloud computing
virtualisation et informatique en
nuages
Crowdfunding
finance participative

Le cloud au service des fonctions stratégiques de l’entreprise,
Richard Kientzler et Jean-Christophe Schreiber / CTAI

Crowdsourcing
Innovation ouverte
Marketing collaboratif
Co-création de valeur
Co-construction
Innovation Inside / Pluridisciplinarité
Conception écoute marché
Démarche QSE Qualité,
sécurité, Environnement
Démarche RSE

Innovations dans le financement, Michel Cottet (SIAGI)
La finance participative, Pascal Charrier (CMA 79) et Hellomerci
Crowdsourcing, Tugdual LE GALLO, CMA 41

Démarche RSE, Gérard Roux, CMA Ariège
La certification QSE (Qualité, sécurité, Environnement) pour
accéder aux marchés (de la sous-traitance et publics), Maxence
Musset et Jean-Pierre Graff, CRTA

Prévention des risques

Collaboration et communications
unifiées, portails, GED, Intranet,
Extranet, Visioconférence
Technologies de réseaux sans fil
internet mobile
3G 4G
E-administration

Management environnemental
Gestion de production – Lean
manufacturing – M.E.S – Planification –
ERP – Traçabilité – Organisation
Industrielle – Indicateur de
performance – Pilotage et suivi de
production

La prévention santé et la sécurité dans les métiers du bâtiment
sous l’angle de la performance globale de l’entreprise : cosignature Julie Boisserie, IRIS-ST et l’OPPBTP
Rester en contact avec ses clients et ses projets grâce à la
convergence des moyens communications, Richard Kientzler et
Jean-Christophe Schreiber / CTAI

Dématérialiser ses relations avec con environnement
(administration, clients, fournisseurs, etc…), Richard Kientzler et
Jean-Christophe Schreiber / CTAI
Le management environnemental, Maxence Musset et JeanPierre Graff, CRTA
Mettre en place les technologies de la traçabilité pour piloter la
production, Maxence Musset et Jean-Pierre Graff, CRTA (cas
pratique entreprise alimentaire)
L'internet des objets au service de la gestion de la production et
de la maintenance, Maxence Musset et Jean-Pierre Graff, CRTA
Lean Management, Mathieu Sabot, CMA Aube

Regroupement d'entreprises collaboration

Vers un nouveau modèle de production artisanale : les
laboratoires de production artisanale dans la pâtisserie, Gilles
Bertheau CTMP
La stratégie collective dans les métiers d’art, Nicolas Duez, IFRAM
AOCDTF Patrick Doffemont, Institut de la maréchalerie
AOCDTF Deven De Ruyter, Institut des jardiniers paysagistes

Géolocalisation
Les innovations sociales (RH,
formation, intéressement, insertion
sociale, coopération
intergénérationnelle, etc…)

Outsourcing, externalisation
Le bartering
Valorisation et intelligence des
données / valorisation des données
massives (big data)/ Optimisation de la
production/ Business intelligence/
Knowledge management
Propriété intellectuelle et innovation
(innovation collaborative, fabrication
3D, etc…)
Innovations commerciales

Contributeurs-experts positionnés

e-commerce
m-commerce
Places de marché
Plate-forme de vente communautaire
Stratégie click and mortar
stratégie multicanal
stratégie de distribution cross-canal

Gagner en compétitivité avec un site de e-commerce dans les
métiers de bouche : Emmanuelle Resche, CEPROC Innovation

Magasin éphémère
pop up stores
Drive to store
Référencer chacun de ses points de
ventes
couponing mobile fidélisation
récompense attendue du client
géolocalisation indoor et outdoor
web to store
mobile to store
f-commerce
Environnements connectés
RFID, services sans contact
Facturation au temps d'utilisation
compteurs électriques intelligents
La boutique du futur

Promouvoir son offre sur Facebook dans les métiers de bouche:
Emmanuelle Resche, CEPROC Innovation
Rédaction web, référencement naturel et web sémantique,
Françoise Neveu, CMA Paris et Marie Noé, Lemon interactive
Les food trucks, la livraison et magasins éphémères, Gilles
Bertheau CTMP
Le click and collect, nouvelle modalité de délivrance de ses
produits (Charcutiers-traiteurs): Emmanuelle Resche, CEPROC
Innovation
Plate-forme drive de vente de produits artisanaux, Christine
DESBOIS-VANNIER, CMA Loir-et-Cher
Le consommateur mobile, comment le fidéliser ? David BARTHE
Le point de vente 2.0 et point de vente connecté : quelles
technologies clés pour le commerce de proximité ? David BARTHE

Exploiter le potentiel commercial des vitrines tactiles : Patrick Le
Runigo / CMA Charente
Diffuser un programme vidéo dans sa boutique pour répondre aux
attentes d’information des consommateurs, Grégory Maillard,
ARDAT’MV et la CFBCT

Marketing des services
bouquet de services
Servuction

AOCDTF Eugène Abraham, Institut des métiers du goût
Cours de cuisine et de pâtisserie ouverts au grand public : une
manière originale pour faire connaître ses savoir-faire, Gilles
Bertheau CTMP

Marketing expérientiel
Expérience client
la consommation qui apporte une
expérience
Médias sociaux - Réseaux sociaux
Social Relationship Management

Le point de vente : un nouvel espace de jeu pour le
consommateur ? David BARTHE

Senior marketing

Michelle Denis-Gay, CNISAM CMAR Limousin, co-signature
Universitaire
AOCDTF Etienne Buffard, Institut des matériaux souples
Stratégie de différenciation : "la méthodologie Océan bleu
appliquée aux petites entreprises" Maxence Musset et Jean-Pierre
Graff, CRTA (Sous réserve cas pratique)

Slow made
Stratégie de différenciation

Développer sa visibilité sur les réseaux sociaux, Françoise Neveu,
CMA Paris

Le paiement sans contact
Rétro marketing
La valorisation de produits locaux Marketing de la provenance
Le showrooming
Corner
Shop in shop
La personnalisation des produits
Co-production
Marketing participatif
Le DIY
Marketing vert
No packaging
La franchise

Banque (sous réserve)

