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1. Contexte et objectifs
L’innovation dans l’artisanat a déjà fait l’objet de nombreuses études1 qui ont permis de comprendre
ses mécanismes et ses leviers. L’innovation découle d’un processus dans lequel se trouvent mobilisés
la demande du client, l’information technique, le savoir-faire métier, la veille concurrentielle et
l’intégration de nouvelles technologies.
Dans un contexte actuel où notre modèle de croissance basé sur le consumérisme connaît de
profondes mutations (défi écologique, révolution numérique, crise économique, nouvelles
aspirations des consommateurs, etc.), tous les secteurs de l’économie sont impactés, le monde de
l’artisanat et des TPE comme le monde industriel.
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, les
nouveaux procédés, les nouvelles logiques et les attentes de consommation?
Pour répondre à ces questions, l’Institut Supérieur des Métiers a initié et coordonnera en 2014
l’édition d’un ouvrage prospectif collectif sur les marchés et les innovations susceptibles de
contribuer au développement des entreprises artisanales et du commerce de proximité à l’horizon
2020.
Les objectifs sont :
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. Evaluer 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.
Ce chantier inédit s’appuie notamment sur l’étude « Technologies clés 2015 » publiée par la DGCIS,
qui caractérise les technologies « clés » émergentes ou diffusantes pour le tissu économique, en
élargissant toutefois le champ aux innovations non technologiques (commerciales,
organisationnelles).
Le projet éditorial est collaboratif : il fera appel aux contributions d’experts dans ces différents
domaines, prioritairement au sein des réseaux de l’artisanat (ingénieurs des pôles d’innovation,
agents des Chambres de métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles, etc…).
L’objectif est la formalisation d’articles, c’est-à-dire de courtes synthèses sur les innovations
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déterminantes pour le développement du secteur, illustrées par la présentation de bonnes pratiques
et d’expériences d’entreprises artisanales en pointe sur ces innovations (sous forme d’interviews).
Le livrable du projet est l’édition d’un ouvrage collectif, sous format web et/ou print, coordonné par
l’ISM en partenariat avec les pôles d’innovation, l’APCMA, l’UPA, et avec le soutien de la DGCIS.
Le public ciblé est prioritairement composé des chefs d’entreprises des secteurs concernés, de même
que leurs réseaux d’accompagnement.
Une journée d’échanges et de débats sera également organisée pour permettre une restitution des
travaux aux acteurs de l’artisanat.

2. Champs de réflexion: tout facteur identifié d’innovation dans l’artisanat
et le commerce de proximité
L’ouvrage s’intéresse aux facteurs identifiés de l’innovation à horizon 2020, l’innovation prenant dans
l’artisanat des formes aussi variées que l’innovation produit, l’innovation de procédés, l’innovation
organisationnelle, l’innovation commerciale…. Au-delà de l’impact des technologies émergentes ou
diffusantes, le travail d‘identification embrasse les mutations ou ruptures environnementales,
sociétales…. qui vont avoir une incidence significative, à court et moyen terme, sur les entreprises
artisanales. Les évolutions « longues », déjà largement engagées et analysées, n’entrent pas dans le
champ des travaux.
De nombreux facteurs d’innovation sont déjà repérés dans les 4 domaines d’étude suivants :
Les tendances de la consommation
Le monde qui vient est porté par des évolutions sociétales de fond : souci de l'environnement,
vieillissement des populations, la demande de santé, d'une vie sociale plus connectée et mobile, les
difficultés économiques, la demande d’authenticité et de plaisir. Les consommateurs s'approprient
les technologies arrivées à maturité et l’économie crée de nouveaux produits et services en réponse
aux nouveaux modes de vie, révélant des nouveaux marchés, des opportunités et des menaces pour
les entreprises.
Les innovations dans les ressources, les produits et les procédés
Ces 50 dernières années ont vu se multiplier les innovations technologiques qui ont modifié les
procédés de conception et de fabrication, et l’offre de produits. La diversification des ressources
(approvisionnements) peut conduire également à de nombreuses innovations.
L’innovation dans l’organisation et le management
Les activités de production et de logistique industrielle se sont profondément transformées sous
l’effet conjugué de la recherche accrue de productivité et des progrès techniques, mais surtout par le
biais des innovations organisationnelles : le lean manufacturing, la qualité totale, etc.
L’innovation commerciale
Des nouvelles interfaces relationnelles avec le client et de nouveaux modèles économiques voient le
jour avec l’évolution des modes de vie et des technologies. Entreprises et distributeurs doivent ainsi
sans cesse imaginer des solutions commerciales à différents niveaux : approche marketing, nouvelles
méthodes de vente, nouveaux concepts de magasin, nouveaux types de relation client, nouvelles
offres (marques, origines, " citoyennes", garanties...).
Secteurs couverts
Les secteurs couverts par le projet sont ceux de l’artisanat (alimentation, fabrication, bâtiment et
services), ainsi que le commerce alimentaire de proximité (alimentation générale et spécialisée).
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3. Organisation du projet
Gestion de projet
La coordination du projet est réalisée par l’ISM.
Lors de sa première réunion, le 7 mars 2014, le Comité de pilotage a validé le cahier des charges.
Comité de pilotage
Le pilotage du projet est assuré par un comité composé de la DGCIS, des organisations de l’artisanat
(UPA et APCMA), de l’Association Ouvrière des Compagnons du Tour de France, de l’Association des
Régions de France, et de Bpifrance.
Le groupe de travail (équipe rédactionnelle)
Le groupe de travail est composé de rédacteurs experts sur les différents marchés et innovations
proposés à la réflexion. Il est animé par l’ISM.
Echéancier prévisionnel du projet (2014)
• Mars/Avril :
Constitution du groupe de travail (information et repérage des experts-rédacteurs).
• Mai/Octobre :
Rédaction des synthèses par les experts contributeurs, relecture par le groupe de travail.
Repérage des bonnes pratiques et interviews des entreprises en pointe dans les innovations
étudiées.
Communication des premiers résultats
• Novembre/Décembre :
Mise en forme et diffusion de l’ouvrage.
Organisation d’une journée d’échanges et de débats pour la restitution orale des résultats.

4. Mission des experts-rédacteurs
Etape 1 : Choix d’un thème d’article
L’expert-contributeur choisit un ou plusieurs thèmes d’articles parmi les listes d’opportunités de
marchés et d’innovations établies par l’ISM (annexe n°1). Des thèmes jugés connexes peuvent faire le
cas échant l’objet d’une même fiche d’analyse. Il est également possible de proposer tout autre
thème jugé important et manquant.
Etape 2 : Manifestation d’intérêt auprès de l’ISM
L’expert contributeur doit manifester son intérêt pour le projet et se proposer pour rédiger un
article auprès de l’ISM qui coordonne l’équipe rédactionnelle et le planning.
Si d’autres personnes se sont déjà positionnées sur le thème choisi, l’ISM assurera la mise en
relation.
Tout contributeur peut s’adjoindre les compétences d’un ou plusieurs co-rédacteurs (d’une
organisation de l’artisanat, d’un chef d’entreprise ou d’un ingénieur de l’entreprise, ou d’un centre
de ressources externe).
Il est à noter que le contributeur doit préalablement obtenir l’accord de sa hiérarchie pour participer
à l’ouvrage.
Contact : Mathilde Jacquemet, chef de projet (ISM) - m.jacquemet@infometiers.org - 01 44 16 80 63
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Etape 3 : Rédaction de l’article
ivant la trame fournie ci-après
ci
en annexe 2.. L’auteur reste néanmoins
L’article pourra être rédigé suivant
libre d’utiliser une trame personnelle qui lui semblerait plus adaptée au thème traité. Il conviendra
de répondre néanmoins à une charte éditoriale commune :
•
•
•
•
•
•

traitement intersectoriel de l’innovation (tous les secteurs impactés doivent être pris en
compte dans l’article)
caractère vulgarisateur du propos : rédaction orientée point de vue et besoin de l’entreprise
prise en compte des dernières évolutions de l’innovation ou du marché pour respecter
resp
les
objectifs éditoriaux (horizon
(horizo 2020)
les informations
nformations données dans la
l synthèse doivent être préalablement vérifiées
vérifi
par l’auteur
les citations sont possibles à condition d’être sourcées (titre, auteur, date, éditeur)
nombre de caractères (maximal) : 6000 caractères espaces non compris (env. 1000 mots, 2
pages).

Pour la bonne maîtrise du sujet, l’expert pourra utilement s’appuyer sur une veille (notamment
(
celle
du centre de documentation de l’ISM : http://veille.infometiers.org), contacter
cter d’autres experts
internes ou externes, des entreprises...
entreprises
Etape 4 : Relecture des contributions, identification d’entreprises témoins
Les articles
rticles rédigés par les experts-rédacteurs
experts
sont dans un premier temps transmis à l’ISM qui les
met en partage avec l’ensemble des membres du groupe de travail (via une plate-forme
plate
web).
Une autre contribution attendue des membres du groupe de travail porte sur le repérage et le
signalement d’entreprises susceptibles de témoigner sur toute
tout innovation
n traitée dans l’ouvrage.
Les coordonnées de ces entreprises sont transmises à l’ISM qui assure les interviews des chefs
d’entreprises.
Etape 5 : Validation de l’article et accord pour diffusion
Suite au processus de relecture, l’article proposé peut éventuellement faire l’objet de propositions
d’ajustements, sur le fonds ou la forme.
La version finale est validée conjointement par l’expert-rédacteur et l’ISM. Un contrat est signé sur
cette base pour permettre la diffusion de l’article.
Les travaux seront en effet communiqués, sous forme print ou web, dans les médias spécialisés :
- article par article, au fur et à mesure de leur validation (par exemple, dans la presse
consulaire ou professionnelle, selon les opportunités) ;
- en globalité, dans l’ouvrage
vrage collectif.
Délais :
Comme pour tout ouvrage collectif, il est important de s’astreindre à un calendrier pour permettre
une bonne progression des travaux : deux mois sont proposés entre la manifestation d’intérêt à
l’ouvrage et la validation de l’article
ticle « bon pour publication ».
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5. Annexes
• Listes des facteurs d’innovation (Définitions dans tableau xls joint)
Tendances de la consommation
1 Consommation 3.0 / affranchi technoïde
2 Consommation altruiste, généreuse, équitable, déconsommation
3 Consommation collaborative (louer, se grouper)
4 Consommation communautaire - identitaire
Consommation durable (éco-responsable, bio, circuits courts,
5 recyclage, seconde main)
Consommation en lien avec silver économie / handicap /
6 dépendance / e-autonomie
7 Consommation frugale (moins pour plus, minimaliste)
Consommation hédoniste (luxe, expérience, early, lead, adopters,
8 prosumers, savoir-faire, authenticité)
9 Consommation Low cost
10 Consommation personnalisée, co-créative, participative
11 Consommation raisonnée, basée sur le prix
12 Consommation saine, bonne pour la santé, bien-être
Proximité
13 Socialisation de l'achat

1
2
3

4
5

Innovations ressources, produits et procédés
Approche design
Capteurs (tout type)
Capteurs pour le suivi en temps réel
Eco-conception
Cradle-to cradle
Composants recyclés
Valorisation des déchets / 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
Fab labs
Fabrication rapide
Prototypage rapide imprimante 3D
Hackerspace / Hacklab
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Glocalisation

7

Low cost

Systèmes constructifs
Eco-construction
Enveloppe du bâtiment
9 Interface homme-machine
Réalité augmentée
10 Logiciels embarqués
8
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11 1. Diversification des ressources pour les approvisionnements en matériaux :
Matériaux composites
Assemblages multimatériaux
Matériaux biosourcés
12 2. Diversification des ressources pour les approvisionnements en matériaux :
Matériaux fonctionnels, intelligents / textiles intelligents/ e-textiles
13 3. Diversification des ressources pour les approvisionnements en matériaux :
Valorisation des déchets organiques
14 4. Diversification des ressources pour les approvisionnements en matériaux :
Recyclage des matières dont matériaux rares
15 5. Diversification des ressources pour les approvisionnements en matériaux :
Produits sains, bio, naturels, labellisés
16 Diversification des ressources pour les approvisionnements en énergie :
Energies renouvelables : hydraulique, énergies marines, biomasse, énergie du vent, énergie solaire
17 Mécatronique
18 Objets communicants
RFID
Smart grids
Comptage intelligent dans le bâtiment
Domotique
Service liées aux différentes filières énergétiques
Technologies d’intégration et de mutualisation des ENR dans le bâtiment
19 Objets connectés
Wearable technologies
20 Progressive/intelligent manufacturing
CAO, CFAO, Product Lifecycle Management, Système de gestion des données technique, Manufacturing
Execution System, Supply Chain Management progiciel de gestion intégré
21 Robotique
22 Technologie de tri automatique des déchets
23 Technologie pour le traitement de l'air
24 Technologies de diagnostic rapide
25 Technologies de numérisation de contenus
Fabrication rapide, prototypage rapide, imprimante 3D
Technologies 3D
26 Technologies douces
d’assainissement
27 Transparence de la production, traçabilité
RFID
28 Vision industrielle
Reconnaissance faciale / images
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Innovations dans l'organisation et le management
1
2
3

4

5
6
7

Cloud computing
Virtualisation et informatique en nuages
Crowdfunding
Finance participative
Crowdsourcing
Innovation ouverte
Marketing collaboratif
Co-création de valeur
Co-construction
Innovation Inside / Pluridisciplinarité
Conception écoute marché
Démarche QSE Qualité, sécurité, Environnement
Démarche RSE
Prévention des risques
Collaboration et communications unifiées, portails, GED, Intranet, Extranet, Visioconférence
Valorisation et intelligence des données / valorisation des données massives (big data)/
Optimisation de la production/ Business intelligence/ Knowledge management
Management environnemental

Gestion de production – Lean manufacturing – M.E.S – Planification – ERP – Traçabilité –
Organisation Industrielle – Indicateur de performance – Pilotage et suivi de production
9 Outsourcing
externalisation ou sous-traitance
10 Regroupement d'entreprises - collaboration
Bartering
11 Technologies de réseaux sans fil
internet mobile
3G
4G
mobilité
géolicalisation
TIC
8
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Innovations commerciales
1

Commerce électronique
e-commerce/ m-commerce/ f-commerce
Places de marché

2

Magasin éphémère / pop up stores
Corner / Shop in shop

3

Dégrammage

4

DIY
Co-production
Marketing participatif

5

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

6

Environnements connectés
RFID, services sans contact
Facturation au temps d'utilisation compteurs électriques intelligents

7

8

La boutique du futur
Self scanning
Simulateurs /réalité augmentée
Showrooming
Marketing communautaire

9

Marketing de la provenance

10 Marketing des services
bouquet de services
Servuction
11 Marketing expérientiel
Expérience client
la consommation qui apporte une expérience
12 Marketing glocal
Marque glocale
13 Marketing vert
No packaging
14 Médias sociaux
Réseaux sociaux
Social Relationship Management
15 Rétro marketing
16 Senior marketing
17 Slow made
18 Stratégie click and mortar
Multicanal / stratégie de distribution cross-canal
19 Stratégie de différenciation
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• Plan type d’un article
Nom de l’innovation ou du thème de la fiche
1) Description de l’innovation
Son origine, son principe, son fonctionnement, les ressources mobilisées, ses capacités, sa mise en
œuvre, le stade de sa diffusion au sein de l’économie.
2) Applications et déploiement dans l’artisanat et le commerce de proximité
Les questions qui devront être traitées sont :
- Quel est l’intérêt de la mise en œuvre de l’innovation dans l’entreprise ? (stratégie)
- Comment cette innovation est-elle mise en œuvre dans l’entreprise ? (niveau de complexité
et changements dans l’organisation par exemple)
- Quels nouveaux marchés l’innovation en question permet-elle de gagner ? (marketing)
- Quel retour sur investissement l’entreprise peut-elle attendre de la mise en œuvre de cette
innovation ? (qualité et rentabilité, valeur)
- Quel avenir et futurs développements sont attendus ? (prospective)
3) Recommandations aux chefs d’entreprises
Menaces de perte et/ou opportunités de marchés liées à la diffusion de l’innovation
Difficultés et points de vigilance dans la mise en œuvre de l’innovation dans l’entreprise (besoin de
formation et de financement)
Incertitudes et projections face au développement de l’innovation
4) Indiquer
- Les secteurs d’activités concernés : Bâtiment, Alimentaire, Production ou Services (préciser si
possible les activités) et commerces de proximité
- Autres dénominations rencontrées pour cette innovation dans la littérature professionnelle
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• Modèle d’article
Avertissement : ce prototype ci-dessous vise à donner des indications sur l’application de la ligne
éditoriale. Son contenu sera réécrit par un contributeur expert sur la question.

IMPRESSION 3D
En route vers la prochaine révolution industrielle
Utilisée depuis 15 ans dans le secteur médical pour les prothèses (1999, première implantation sur
un être humain d’une prothèse imprimée en 3D), et depuis le milieu des années 80 dans
l’aéronautique et les transports pour les pièces mécaniques, l’impression 3D est en train de se
propager à l’ensemble des activités de production car elle permet, en plus du prototypage à faible
coût, la production de pièces uniques ou de petites séries à des tarifs devenus compétitifs. Si
l’innovation ne date pas d’hier, elle est aujourd’hui présentée comme l’évolution technologique qui
va révolutionner notre économie et notre société dans les prochaines années.
Description
L’impression 3D est un procédé de fabrication qui regroupe un ensemble de technologies permettant
à partir d’objets virtuels conçus à l’aide de logiciels de CAO de générer rapidement une pièce
physique en 3 dimensions. La tête de l’imprimante, au lieu d’encrer une surface plane, va déposer
par couches successives une matière chauffée qui en refroidissant va se solidifier pour donner une
pièce terminée, semblable au modèle dessiné en 3D. Les matières utilisables sont organiques,
minérales ou métalliques : la résine, les métaux, le verre, la céramique, le bois, le chocolat, le sucre
et à terme le béton. Cette technologie n’impose aucune limite de formes, de motifs et de couleurs, et
offre des possibilités qui dépassent l’imagination. Technologie additive et non soustractive,
l’impression 3D libère la fabrication de ses procédés traditionnels : injection, fraisage, emboutissage.
Les technologies les plus connues utilisées dans la fabrication 3D sont :
- Stéréolithographie : solidification d’une résine photosensible sous l’effet d’un rayon laser
ultraviolet.
- Polyjet : jet capable d’injecter deux matériaux simultanément. Une tête d’impression dépose une
résine photosensible qui va immédiatement être solidifiée par une lumière UV .
- DLP (Digital Light Processing) : utilise aussi la lumière pour solidifier une résine. L’avantage de
cette technologie est sa rapidité. Contrairement aux autres technologies, le DLP est capable de
figer une couche d’un coup en utilisant un projecteur.
- Frittage de poudre (ou SLS) : un faisceau laser infrarouge vient brûler et solidifier la poudre.
- Fusion laser direct de Métal (DMLS) : proche du SLS, mais utilise de la poudre métallique.
- Impression 3D en plâtre : une poudre à base de plâtre agglomérée par un liant est déposée par
une tête d’impression.
Moins connu :
- Prototypage rapide papier : cette technologie permet de découper dans chaque feuille de
0,1mm une silhouette à laquelle elle viendra coller une nouvelle feuille de papier qu’elle collera à
son tour.
Le prototypage rapide se fait également à l’aide de fraiseuses numériques et à l’aide de la
stratoconception, mais l’impression 3D est plus couramment utilisée.
Applications et déploiement dans l’artisanat
L’impression 3D se rencontre aujourd’hui dans certaines activités de production de l’artisanat : la
prothèse dentaire et la fabrication de dispositifs médicaux, la fabrication de pièces mécaniques pour
l’aéronautique et l’automobile, l’imprimerie, la joaillerie, l’orfèvrerie, la fabrication de jouets et jeux.
Dans les prochaines années, cette technologie, en plus de remplacer les modes de fabrication
traditionnels dans de nombreux métiers, devrait relancer les métiers de la réparation et de la
fabrication de pièces détachées. Des ateliers de prototypage et des imprimeurs se positionnent à
11

travers des services en ligne d’impression 3D de pièces uniques ou de séries limitées pour des
marchés de niche.
La fabrication rapide 3D offre de nombreuses opportunités pour les stratégies d’entreprises en ligne
dites aussi « pure player », c’est-à-dire sans boutique, ni stock, qui consistent à vendre en ligne des
produits référencés dans un catalogue virtuel qui ne seront produits qu’une fois la commande
passée, et le plus souvent après une étape de personnalisation menée avec le client.
Ce procédé de fabrication présente d’énormes avantages :
- économies considérables : plus besoin de fabriquer de moule onéreux pour fabriquer un objet.
Plus besoin de produire des centaines ou milliers de pièces pour amortir ses coûts ;
- personnalisation de la pièce produite : tout ce qu’un concepteur imagine peut être produit et
optimisé pour la performance. Elle permet aux fabricants de valider rapidement et simplement
la forme, l'adaptabilité et la fonctionnalité des objets produits, et de répondre aux attentes du
client;
- vitesse d’exécution : lorsque la conception d'une pièce est achevée sur le logiciel de CAO, la
fabrication peut commencer immédiatement. Le délai pour la production se compte en minutes
et en heures. Elle apporte réactivité et proximité à la production.
Le prix d'une imprimante 3D professionnelle varie en 2014 entre 5000€ et 80 000€ sans compter les
consommables. Les prix peuvent aller jusqu’à 150 000€, voire plus, pour des machines capables de
réaliser des pièces métalliques, ou mettant en oeuvre des technologies de frittage de poudre ou la
fusion laser. Pour le moment, et de manière remarquable, la fabrication rapide donne lieu à la mise
en place de Fab labs sur l’ensemble du territoire avec l’aide de financements publics. Les Fab labs
facturent généralement le temps d’utilisation des outillages mis à disposition et les consommables,
et dispensent de la formation ou offrent un encadrement gratuitement.
Recommandations aux entreprises
L’investissement dans l’impression 3D pour le prototypage ou la fabrication rapide doit être
compensé par des bénéfices en termes de délai, de qualité et de coûts, et viser l’accroissement de la
compétitivité de l’entreprise. La démarche d’investissement doit donc s’inscrire dans une stratégie
globale et résulter d’une analyse précise du retour sur investissement. Les équipements
professionnels restent onéreux. Des aides publiques à l’investissement peuvent être sollicitées dans
certaines régions.
L’utilisation professionnelle requiert formation à la CAO et à l’utilisation d’outillages professionnels.
Elle doit être associée à une bonne maîtrise des TIC, de la sécurité des échanges et du stockage des
fichiers et de la vente en ligne.
Avec la diffusion de la technologie dans les foyers (aujourd’hui une imprimante 3D grand public est à
un prix accessible entre 500€ et 1000€), certaines industries pourraient être menacées par la
concurrence des imprimantes personnelles, notamment l’industrie du jouet avec l’impression de
figurines, poupées et jeux. Les secteurs des transports et de la messagerie seront également
impactés par la relocalisation de la production. Il est également possible qu’à terme certaines
entreprises renoncent à produire elles-mêmes pour ne plus s’occuper que de la conception, de la
protection de leurs fichiers-objets en 3D et de leur vente. La diffusion dans chaque foyer dont les
médias se font l’écho semble peu réaliste car sans besoin réel. Cependant, selon les acteurs en
pointe du secteur, l’impression 3D devrait connaître un développement massif dans l’industrie et
modifier de manière durable les processus industriels.
La loi sur la consommation, dite "loi Hamon", publiée le 18 mars 2014 a intégré une mesure qui
devrait ouvrir un marché très important pour les entreprises de réparation. En effet, les producteurs
devront indiquer aux consommateurs les possibilités de réparations ultérieures de l’objet acquis et la
durée pendant laquelle les pièces détachées nécessaires à leur réparation seront disponibles.
Le fabricant ou importateur devra de plus fournir ces pièces, dans un délai de deux mois, aux
vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent.
EN MARGE DE LA FICHE
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Autres dénominations : Prototypage rapide, Impression 3D, Fabrication rapide additive, Fabrication
numérique directe, stéréolithographie, Rapid Manufacturing, Additive Manufacturing
Secteurs d’activité
Production
Voir aussi
Approche design
CFAO
Cloud manufacturing
Découpe laser
Eco-conception
Fablabs
Lean manufacturing
Production participative
Progressive intelligent manufacturing
En savoir plus
Fab labs dans chaque région, Pôles d’innovation pour l’artisanat et les petites entreprises (CERFAV,
CFMI, Pôle ATEN), Salon professionnel 3D Print Show
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• Contrat d’engagement des contributeurs de l’ouvrage

Contrat d’engagement pour l’Ouvrage collectif / Edition 2014
« MARCHES ET INNOVATIONS 2020 DANS L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE PROXIMITE»
Je soussigné(e) :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le : ………………………………………à ………………………………………….…………
J’ai pris connaissance du projet d’ouvrage collectif « Marchés et innovations clés 2020 dans
l’artisanat », initié, piloté et diffusé par l’Institut Supérieur des Métier.
Je CONFIRME mon souhait de collaborer à cet ouvrage, en assurant la rédaction d’un article sur le
thème :
………………………………………………………………………………………………………………
selon la charte éditoriale proposée dans le manuel de l’expert-rédacteur, et avoir pour ce faire,
obtenu l’accord préalable de ma hiérarchie.
Je GARANTIS l’Institut Supérieur des Métiers que ma contribution ne portera atteinte à aucun droit
protégé, quelle qu’en soit la nature.
Je RECONNAIS que l’Institut Supérieur des Métiers, en sa qualité de promoteur de l’ouvrage collectif
« Marchés et innovations clés 2020 dans l’artisanat », sera co-titulaire des droits d’auteurs sur
l’article objet de ma contribution. L’ISM et l’auteur seront donc libres de représenter, de reproduire
et d’exploiter la contribution, dès lors que le nom, qualité et organisme employeur de l’auteur, le
titre de l’ouvrage et l’Institut Supérieur des Métiers seront cités, cela sans limitation du nombre de
reproductions, et sur tous supports print ou web.
Je RECONNAIS également que l’Institut Supérieur des Métiers pourra, dans le but d’assurer la
diffusion des informations contenues dans de l’ouvrage collectif « Marchés et innovations clés 2020
dans l’artisanat », procéder à la diffusion d’analyses, de résumés ou de citations portant sur ma
contribution.
Je RECONNAIS que ma contribution est bénévole et renonce expressément à réclamer à l’Institut
Supérieur des Métiers, toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque au titre
de l’exploitation de ma contribution.
Je déclare signer la présente en mon propre nom. Par cette signature, je confirme avoir lu et accepté
la présente et compris toutes ses implications.
Fait à …………………………………………..le ……………………………
Signature :
A retourner à contact@infometiers.org……………………………………………………………………………………………
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