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9h
9h30

Accueil

Introduction de la journée
Christine URIBARRI, Directrice des Actions économiques, Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA)
Catherine ELIE, Directrice des Études et du Développement économique, Institut Supérieur
des Métiers (ISM)

9h45

Identifier les tendances de la consommation pour connaître
les marchés de demain
Françoise SAVES, Expert-comptable, membre de l’Observatoire des tendances

10h45

Identifier les tendances du design et les nouveaux usages
de produits et services
Nicole BARRE, Directrice de Parcours Design® à Paris

11h45

Les innovations dans la production : techniques de conception
et de fabrication de l’économie circulaire (le recyclage
et l’éco-conception, l’économie de fonctionnalités)
Grégory GIAVARINA, Délégué général de l’Institut de l’Économie Circulaire

12h45 Buffet
14h

14h

Développement durable dans les instituts de beauté :
mise en œuvre d’une démarche RSE
Monique AMOROS, co-présidente de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts
de Beauté (CNAIB), Membre du Conseil National de l’UPA

14h30

Inscrire l’artisanat dans la « Silver Economy »
Michelle DENIS-GAY, Responsable du CNISAM, Centre National d’Innovation Santé Autonomie
Métiers labellisé Pôle d’innovation pour l’artisanat et les petites entreprises, Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat du Limousin

Cette journée est organisée par l’ISM en partenariat avec l’APCMA, l’UPA et avec le soutien de la DGCIS.
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	Développer ses produits et services à l’aide d’une approche design :
actions d’accompagnement mises en œuvre par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
Myriam SANCHEZ, Conseillère innovation à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône

15h30	Une

démarche innovante pour s’installer et apprendre à gérer
son entreprise : la plateforme e-learning développée par la CMA
Alpes-Maritimes
Didier DAMBREVILLE, Directeur du service développement économique, Chambre de Métiers
et de l’artisanat des Alpes-Maritimes

Conclusion de la journée
	Présentation de l’étude « Innovations clés dans
l’artisanat et le commerce de proximité à horizon 2025 »
16h

Catherine ELIE, Directrice des Études et du Développement économique, Institut Supérieur
des Métiers (ISM)
La rencontre sera animée par Mathilde Jacquemet, Chef de projet Réseau des Pôles d’innovation
pour l’artisanat et les petites entreprises, Institut Supérieur des Métiers (ISM)

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)

Contact pour les inscriptions :
Florence Houssard - 01 44 16 80 50 - f.houssard@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

Étude prospective
sur l'innovation dans
l'artisanat
et le commerce
de proximité
information

ENT
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Innovations
clés 2025
étude prospective de l’ISM

En janvier 2014, l’Institut Supérieur des Métiers débutera une étude prospective sur l’innovation
en vue d’identifier et de décrire les procédés, les technologies, les produits et les services
porteurs, à horizon 2025, d’opportunités de marchés et de création de valeur dans l’artisanat
et le commerce de proximité.
Notre modèle de croissance basé sur le consumérisme connaît aujourd’hui de profondes
mutations (défi écologique, révolution numérique, crise économique, nouvelles aspirations
des consommateurs, etc.). Le monde de l’artisanat et des TPE est impacté comme le monde
industriel.
Comment notre système économique peut-il répondre à l’ensemble de ces défis ? Comment
concilier contraintes et création de richesse dans le monde de l’artisanat et du commerce de
proximité ? Comment ajuster la chaîne de valeur (conception, production, distribution) aux
nouvelles logiques de consommation et aux nouvelles attentes des consommateurs ?
L’innovation dans l’ar tisanat a déjà fait l’objet de nombreuses études* qui ont permis de
comprendre ses mécanismes et ses leviers. L’idée que l’innovation ne se limite pas, a fortiori
dans l’artisanat, à la R&D a fait son chemin : les études montrent qu’elle 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.
L’étude prospective initiée et pilotée par l’ISM présentera les innovations sous l’angle des
tendances de la consommation et des grands enjeux sociétaux. Il s’agira de les catégoriser
et de les décrire par marchés du futur, à partir des travaux et recherches d’économistes, de
marketeurs, de designers, de scientifiques, de centres techniques, de chefs d’entreprises et
d’acteurs institutionnels de l’artisanat et du commerce de proximité.
* Toutes les publications sont référencées dans l’Espace de veille de l’ISM
 [ ism.innovation.org ]

Contacts
Catherine ELIE
Directrice des Etudes et du Développement
économique, ISM
c.elie@infometiers.org

Mathilde JACQUEMET
Chef de projet réseau des Pôles d’innovation
pour l’artisanat et les petites entreprises, ISM
m.jacquemet@infometiers.org

Infos Innovation
Centre de documentation de l’ISM
Bibliographies thématiques :
Innovation / Prospective dans l’artisanat et la petite entreprise
L’innovation artisanale par secteurs d’activité
L’innovation artisanale en région
 [ espace publications ]

Suivre l’actualité de l’artisanat et des TPE
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