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9h30

Accueil

10h

Introduction de la journée

10h15

Nouveaux débouchés et transformation numérique : bonnes pratiques
d’accompagnement des entreprises dans le réseau des CMA
Anne Rjasanowski et David Cohin, Direction des actions économiques, APCMA
Projet Interartisans

Jean-Charles Rosier, Département des Relations Institutionnelles et Jean-Michel Castagné,
Département Informatique et télécommunications, APCMA

10h30

#- Marchés et Innovations 2020, un dispositif d’information sur
l’innovation dans l’artisanat et le commerce de proximité
Veille stratégique du Centre de documentation de l’ISM

Isabelle Jacob, ISM
Ouvrage collaboratif piloté par l’ISM et ses partenaires* avec le soutien de la DGE

Mathilde Jacquemet, ISM

11h

#1- Marchés et tendances de consommation
Comment le collaboratif booste l’artisanat et le commerce de proximité ?

Ganaël Bascoul, Co-fondateur et Directeur de Soon Soon Soon

11h45

#2- Innovations approvisionnement, procédés et produits
Les nouvelles formes de financement de l’artisanat

Michel Cottet, Directeur de la SIAGI

12h30

Buffet

* APCMA, UPA, AOCDTF et BPI

Cette journée est organisée par l’ISM en partenariat avec l’APCMA, l’UPA et avec le soutien de la DGE
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13h45

#3- Innovations organisation et management
Espaces de co-working : usages des fablabs dans l’artisanat

Pierrick Secher, Responsable technique du Pôle d’Innovation du Travail des Métaux (PITM)
14h30

#4- Innovations commerciales
La stratégie marketing digitale du point de vente

David Barthe, Consultant Albiste
15h15

Médiation Inter-entreprises et Innovation
Philippe Berna, Délégué Innovation auprès du Médiateur national, Médiation des Marchés Publics

15h45

Travaux de normalisation sur le management de l’innovation
Révision de la norme ISO 9001

Françoise Odolant, Responsable du pôle Acheteurs, Chartes et Label, Médiation Inter-entreprises –
Médiation des Marchés Publics et François-Xavier Huard, Direction des actions économiques, Adjoint
au Directeur, APCMA
Management de l’innovation

François Buvry, Chargé des relations avec les entreprises, Pôle ATEN CMAR Basse-Normandie
16h15

Conclusion de la journée
Participez aux débats sur Twitter : #miac2020
(vos questions, contrepoints, idées, expériences, partages d’actualités et d’informations)
Ouvrage collectif « Marchés et Innovations à l’horizon 2020 dans l’artisanat et le commerce de proximité »
(sortie est prévue en mars 2015) – Blog dédié au projet : http://blog.innovation-artisanat.fr/
Veille ISM : http://veille.infometiers.org

Informations pratiques

Lieu : Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA)
12 avenue Marceau, 75008 Paris
Métro : Alma Marceau (ligne 9) – R.E.R. : Pont de l’Alma (ligne C)

Contacts :

Inscriptions Christine Prieur de la Comble - 01 44 16 80 49 - c.prieurdelacomble@infometiers.org
Informations Mathilde Jacquemet - 01 44 16 80 63 - m.jacquemet@infometiers.org

Rejoignez le réseau des pôles d’innovation
pour l’artisanat et les petites entreprises

Institut Supérieur des Métiers
28-30, rue des Peupliers 75013 PARIS
ism.infometiers.org

