
Les pôles d’innovation de l’artisanat Page 1 

 

 

 

Les pôles d’innovation de l’artisanat 

Introduction  

La principale caractéristique des petites entreprises réside dans la 
concentration de toutes les responsabilités sur le chef d’entreprise. Dans ce 
contexte, la préoccupation  en matière de santé et sécurité au travail  est 

une préoccupation relayée loin derrière celles plus immédiates que sont le 

commercial, le financement, l’administratif et la production.  

La prévention ne peut donc se résumer à un manque d’outil à disposition de 
ces entreprises, mais plutôt à la recherche du moyen d’aider une profession 
par la  diffusion « des bonnes pratiques » dans la conduite quotidienne de 
l’activité professionnelle.   Cette démarche nécessite  de s’appuyer sur une 
structure, organisée par métier, et capable d’adapter la démarche de 
prévention à la pratique professionnelle avec l’aide de spécialiste, puis de 

diffuser cette pratique.  

Dans l’artisanat, les pôles d’innovation peuvent répondre à ce double 

objectif. 

 

Présentation des pôles d’innovation 

Les Pôles d'innovation sont des centres de ressources capables d'identifier des 
solutions adaptées aux besoins des petites entreprises et de les accompagner 

dans leurs démarches de développement par les technologies et l'innovation 

Les Pôles d'Innovation jouent un rôle collectif pour valoriser le potentiel 
d'innovation des petites entreprises. Ils sont structurés autour d’un métier, ils 
recherchent et diffusent un ensemble de solutions techniques et 
organisationnelles adaptées aux besoins des petites entreprises. Pour ce faire, 
les Pôles d'innovation se positionnent comme interlocuteurs des différents 
partenaires techniques et institutionnels susceptibles de coopérer avec le 
secteur des petites entreprises et jouent ainsi un rôle déterminant d'interface. 
Cela leur permet également d'apporter à ces entreprises une vue 
d'ensemble des évolutions en termes notamment de technologie, de 
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méthodes, de réglementation et de marché dont elles ont besoin pour en 

maîtriser les aspects qui les concernent plus directement.  

Les petites entreprises se trouvent confrontées, au même titre que les autres 
acteurs économiques, aux évolutions rapides de la technologie et des 
exigences du marché en matière de qualité, de compétitivité, de respect de 

l'environnement …  

Même si elles en perçoivent les conséquences économiques, les petites 
entreprises ne peuvent généralement s'informer seules de façon précise; sur 
ces différentes évolutions, et encore moins trouver les moyens nécessaires 
pour les anticiper et s'y adapter. Aussi ont-elles besoin d'une interface pour 
rompre leur isolement et assurer la jonction avec les détenteurs du savoir 

technologique et économique.  

Les Pôles d'innovation, en liaison avec les réseaux d'accompagnement 

consulaires et professionnels, jouent ainsi ce rôle déterminant d'interface 

 

 Les missions des pôles d’innovation  

1 Collaborer avec les centres de  compétences  spécialisés 

Ils établissent des partenariats utiles avec les principaux centres de 
compétences régionaux et nationaux tels que des centres techniques, des 
établissements d'enseignement supérieur, des instances de normalisation ou 

des services de l'État.  

Ces collaborations visent d'une part à adapter et à transférer des solutions 
technologiques initialement mises au point pour les moyennes et grandes 
entreprises et d'autre part à faire prendre en compte les besoins et les 
contraintes des petites entreprises dans les travaux de ces différents centres 

de ressources 

 

2 Rechercher des solutions adaptées aux besoins des petites entreprises 

 

  

A partir de la veille technologique et réglementaire, et avec l'aide des 
ressources externes mobilisées, les Pôles peuvent proposer collectivement aux 



Les pôles d’innovation de l’artisanat Page 3 

 

petites entreprises des moyens techniques et des méthodes qui 
correspondent à leurs besoins, qui leur permettent de progresser dans la 
pratique de leur métier et de gagner ainsi des parts de marché : veille 
technologique, enquêtes de besoin, conception de solutions techniques 

adaptées, etc. 

 

3 Diffuser largement les solutions collectives identifiées 

Les Pôles d'innovation diffusent les résultats de leurs travaux à l'ensemble des 
petites entreprises et de leurs réseaux d'accompagnement intéressés lors de 
journées techniques, via leur bulletin périodique, leur site internet ou par 
l'intermédiaire de sessions de formation ou de guides techniques. Les Pôles 
assurent cette mission de diffusion directement au niveau régional mais 
également sur le plan national en s'appuyant en tant que de besoin sur des 

relais locaux 

 

 4 Accompagner les petites entreprises dans leur démarche d'innovation 

Cet accompagnement peut se matérialiser, en fonction des besoins, par une 
assistance à distance ou un accompagnement sur site et concerne des 
prestations matérielles (essais, conception de nouveaux produits…) et 
immatérielles (conseil en organisation et en stratégie, recherche de 
financements, dépôt de brevet…) qui pourront être réalisées à l'aide 

d'équipements de pointe et grâce à l'expertise du personnel du pôle 

 

Compte tenu des missions des pôles d’innovation, un positionnement sur le 

champ santé et sécurité au travail est possible.  

 

Un réseau de 21 structures 

1. Pôles d’innovation pour les métiers de l’imprimerie : AMIGRAF, 

2. Pôles d’innovation pour les métiers de la viande ; boucherie-

charcuterie-traiteur : ARDATmv, 

3. Pôle d'innovation des entreprises artisanales de Charcuterie Traiteur : 

CEPROC, 
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4. Pôle d'innovation pour les métiers du verre : CERFAV, 

5. Pôle d’innovation pour le travail des métaux : CFMI, 

6. Pole d'innovation pour le développement durable et l'Environnement 

dans les Petites entreprises : CNIDEP, 

7. Pôle d’innovation pour le Génie thermique et l’énergie : COPROTEC, 

8. Pôle d’innovation pour les métiers de l’électrotechnique, de la 

maintenance, des machines de production. : CRTA, 

9.   Pôle d’innovation pour les métiers du multimédia et de la 

communication : CTAI, 

10.  Pôle d’innovation pour les métiers de la pâtisserie, confiserie, 

chocolaterie, glacerie, traiteur artisanal. : CTMP, 

11.  Pôle d'innovation pour l'artisanat des métaux : IFRAM, 

12.  Pôle d'innovation pour la boulangerie pâtisserie : INBP, 

13.  Pôle d’innovation pour les métiers de Bouche (Filières viande, farine et 

sucre) : INRACQ, 

14.  Pôle d’innovation pour les métiers de la pierre : ISRFMP, 

15.  Pôle d’innovation pour les métiers de la musique : ITEMM, 

16.  Pôle d’innovation pour les techniques de découpe : 

PICARDIEDECOUPE, 

17.  Pôle d'innovation pour les technologies numériques : Pôle ATEN, 

18.  Pôle d'innovation pour les métiers de la prothèse dentaire : CNIFPD 

19.  Pôle d'innovation pour la restauration du patrimoine bâti : IUMP, 

20. Pôle d'Innovation Santé et autonomie pour les métiers : CNISAM 

21. En cours de labellisation, Institut de Recherche et d’Innovation sur la 

Santé et la sécurité au Travail, IRIS-ST 
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Une animation nationale du réseau 

Le réseau des pôles d’innovation est piloté par l’Institut Supérieur des Métiers 
(ISM), en étroite collaboration avec la Direction de la Compétitivité, de 
l’Industrie et des Services. L’ISM délivre le label « pôle d’innovation » après 
évaluation de la capacité des candidats à assumer les fonctions. Les pôles 
d’innovation peuvent bénéficier de fonds publics permettant de conduire les 

actions d’intérêt collectif au profit des petites entreprises.  


