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INVITATION PRESSE
Frédéric LEFEBVRE présentera demain des mesures permettant aux
entreprises artisanales de mieux intégrer le design dans leur production

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat, du Commerce, du Tourisme et de
la Consommation visitera mercredi 16 novembre à Paris l’entreprise d’ébénisterie Rinck. Il
s’entretiendra ensuite avec des acteurs de l’artisanat et du design au cours d’une table-ronde
et présentera des mesures visant à permettre aux entreprises artisanales de mieux intégrer le
design dans leur production.
Ces mesures concernent notamment :
- le lancement d’un appel à projets pour l’intégration du design dans les entreprises
artisanales
- la création d’un module « artisanat » sur le site internet dédié au design « entreprise-etdesign.fr »
- l’organisation d’actions de sensibilisation au design des artisans par les chambres de
métiers et de l’artisanat
- la mobilisation des pôles d’innovation pour l’artisanat sur la démarche design

Design, création et marketing sont des facteurs importants de la performance économique et de la
compétitivité des entreprises artisanales. Or, selon la récente étude sur l’économie du design, le taux
d’utilisation du design par les entreprises françaises est de 40 % (alors qu’il est de près de 50 % au
Royaume-Uni et dans les pays de l’Europe du Nord et de prés de 70 % en Espagne).
Pour combler ce retard et faire face à une concurrence accrue, les entreprises artisanales doivent se
différencier en s’engageant résolument dans le haut de gamme, l’innovation et le design.
Programme du déplacement (toutes les séquences sont ouvertes à la presse) :
16h15 :

Visite de l’entreprise artisanale d’ébénisterie « Rinck » (8 passage de la BonneGraine 75012 Paris)

16h45 :

Table ronde sur l’intégration du design dans la production artisanale (Institut national
des métiers d’arts, 23 avenue Daumesnil, Viaduc des arts - 75012 Paris)
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