ARTISANAT ET COMMERCE DE PROXIMITE
MARCHES ET INNOVATIONS 2020
La veille stratégique de l’ISM

Journée de conférences et d’échanges sur l’innovation et la normalisation à
l’intention des réseaux d’accompagnement de l’artisanat et des TPE
APCMA –15 décembre 2014

La veille stratégique de l’ISM

 Mission : informer sur l’évolution du secteur de l’artisanat et
son environnement
 Mise en œuvre : Centre de Ressources
 Sources d’information :
• 350 revues et newsletters
• > 300 sites internet & réseaux sociaux
 Capitalisation :
• Fonds et base documentaire (33 000 documents)
 Diffusion :
• Listes de diffusion, Espace de Veille …

Espace de veille ISM
http://veille.infometiers.org

 Objectif
• Accès immédiat et structuré aux
informations d’actualité intéressant
l’artisanat
 Contenu
• 22 dossiers thématiques et sectoriels
• Corpus d’informations structurées
pour chaque dossier
• 2000 références d’actualité/an
 Outil collaboratif et évolutif
 Diffusion à la carte (site, réseaux
sociaux, alertes mail et flux rss
personnalisables)

Espace de veille ISM - Veille innovation
•

Les thématiques liées à l’innovation
dans les dossiers transversaux :

•
•
•
•

Innovation
Technologies numériques
Développement durable
Nouveaux marchés – Tendances de
consommation

Espace de veille ISM : Veille innovation
•

Les thématiques liées à l’innovation
dans les dossiers filières-marchés à
travers les rubriques :

•
•
•
•

Innovation
Environnement
Evolution des marchés
Initiatives …

Espace de veille ISM - Veille innovation
Rester informé
Alertes mail & Rss de l’Espace de Veille

Fil d’info de l’innovation sur le blog
Marchés & Innovations 2020

Espace de veille ISM - Veille innovation : Top 3 (*)
Innovations produits, procédés, ressources
1 - Objets connectés
2 - Robotique
3 - Maquette numérique
Innovations produits, procédés, ressources
Textiles intelligents - e-textiles
Technologies douces d’assainissement
Technologies de réseaux sans fil -internet mobile -3G- 4G –mobilité -…
Technologies 3D - vidéo 3D relief, immersive - réalité virtuelle -…
Robotique
Réseaux haut débit optique – Fibre optique
Réalité augmentée
Objets connectés - Optimisation de la production - Réseaux sociaux
Objets communicants- RFID -technologies mobiles -smart grids
Médecine individualisée
Matériaux biosourcés, recyclés, composites
Maquette numérique
Fabrication rapide, prototypage rapide, imprimante 3D

Energies renouvelables
Cloud computing
Capteurs
Domotique
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Espace de veille ISM - Veille innovation : Top 3 (*)
Innovations managériales et organisationnelles
1 -Crowdfunding
2 –Imprimante 3D
3 –Approche design
Innovations managériales et organisationnelles
Valorisation des déchets up cycling
Slow made
Prototypage rapide
Prévention des risques
Obsolescence programmée (ou désuétude planifiée »)
Marketing collaboratif
Imprimante 3D
Hackerspace, hacklab
Fab labs
Extension de gamme (montée en gamme de produits banals)
Eco-conception
Démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
Crowfunding (ou finance participative)
Big Data
Approche design
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Espace de veille ISM - Veille innovation : Top 3 (*)
Evolution des marchés :
1 –Consommation collaborative
2 –Consommation durable
3 –Consommation & silver économie
Evolutions des marchés
Funéraire
Proximité
Consommation saine, bonne pour la santé, bien-être
Consommation raisonnée, basée sur le prix
Consommation personnalisée, co-créative, participative
Consommation hédoniste (luxe, expérience, early, lead, …
Consommation frugale (moins pour plus, minimaliste)
Consommation en lien avec silver économie / handicap / …
Consommation durable (éco-responsable, bio, circuits courts,…
Consommation collaborative (louer, se grouper)
Consommateur 3.0 / Affranchi technoïde
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Espace de veille ISM - Veille innovation : Top 3 (*)
Innovations commerciales :
1 –E-commerce
2 –Environnements connectés
Boutique du futur
Multicanal
Innovations commerciales
Servuction
RFID, services sans contact
Réseaux sociaux
Multicanal
M-commerce
Marketing expérientiel, expérience client
La boutique du futur
Environnements connectés
E-commerce, commerce électronique
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