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Pôles d’innovation pour l’artisanat (PIA) :  
Carole DELGA a lancé un appel à candidatures pour de nouvelles 

labellisations 
 

Carole DELGA, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, rappelle qu’a été lancé un appel à candidatures à labellisation pour 
promouvoir les nouveaux Pôles d’innovation pour l’artisanat (PIA). 
  
Labellisés par l’Etat, les PIA sont les pôles de compétitivité de l’artisanat. Ils encouragent les 
artisans à innover et ainsi à accroître leur compétitivité sur le long terme. 
  
Plus de 20 ans après la création des PIA, le gouvernement a décidé de rénover le dispositif pour 
renforcer sa visibilité et son efficacité au bénéfice des entreprises artisanales, d’une part en 
renforçant leurs critères pour tenir compte de tous les types d’innovations, et d’autre part en 
demandant à ces pôles de fédérer un écosystème d'entreprises artisanales autour d’eux. 
 
Avec un ancrage territorial fort, les PIA accompagnent les meilleures entreprises artisanales : 
détection, coaching, développement et accompagnement des chefs d’entreprises. Ils s’appuient 
sur les réseaux professionnels (chambres de métiers et de l’artisanat, organisations 
professionnelles…) pour diffuser et développer les bonnes pratiques d'innovation au profit 
de l’ensemble des entreprises. 
 
L’appel à candidatures pour ces nouvelles labellisations est ouvert jusqu’au 20 mars 2015. 
Carole DELGA présentera ensuite la nouvelle liste des PIA qui disposeront du label pour 3 ans, 
reconductible après évaluation. 
  

 

Pour transmettre votre dossier de candidature, cliquez ici 
  (poles-innovation-artisanat.dge@finances.gouv.fr) 

 
Date de clôture de l’appel à candidatures :  

20 mars 2015 
à 17h00 

  
Pour plus informations sur les modalités de rendu du dossier de 
candidature : trouvez le cahier des charges ci-joint ou cliquez ici 
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