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1/ Stratégie digitale  

Définir une feuille de route digitale pour valoriser la filière. 

Manque de visibilité des actions existantes des savoir-faire : se servir d’un portail web pour mettre en valeurs les 

entreprises, leurs produits et leurs actions. 

Avoir une réflexion panoramique à 360° : savoir-faire, contenu, formation, expérience vécue… 

Ne pas restreindre la communication qu’aux EPV, mais communiquer sur les savoir-faire au sens large (mais avec 

valorisation des EPV).  Notamment car toutes les entreprises ne peuvent pas obtenir le label  (notamment dans 

le cas d’un chiffre d’affaires inférieur à 30 k€) et cependant être détentrices d’un savoir-faire rare et d’excellence. 

Pas de site marchand : uniquement un site institutionnel, d’images et de contenus, mais renvoi sur les sites de 

chaque entreprise qui doivent prendre en charge leur propre commercialisation. 

Donner plus de visibilité sur le web et lier l’ensemble des outils existants (ne pas cloisonner). 

Proposer une liste d’entreprises ouvertes aux visites. 

 

2/ Structuration de la filière 

Faire se rencontrer les entreprises entre elles (format BtoB) et structurer le réseau des savoir-faire 

Initier des projets collaboratifs (construction inter filières…) 

Expliquer le label EPV aux entreprises et mettre en avant les avantages d’avoir le label. 

Développer un label Made in Nouvelle-Aquitaine 

Travailler sur l’endogène ET l’exogène en même temps 

Chacun est isolé dans son activité : mise en réseau, créer du lien entre les créateurs 

Développer l’éco-tourisme 

Aide pour bien débuter sur le web : contenu, image, sémantique… 

Faire un recensement efficace de l’ensemble des professionnels de la filière Savoir-faire : édition d’un annuaire 

et des sites de fabrication et/ou de visite. 

Besoin de formation pour accueillir, communiquer, créer son parcours de visite et échanger des bonnes 

pratiques. 



Problème de visibilité de l’offre « visite » : qui organise, qui valorise ? 

Attractivité : rendre plus lisible la filière / développer des écosystèmes (fournisseur, sous-traitance, formation…)  

Des marques peuvent se mettre ensemble sur des salons et faire venir leurs fournisseurs (qui se déplaceront car 

plusieurs clients sur un même lieu). 

Centralisation de l’information pour le grand public Et pour la filière 

Attirer des designers textiles  

 

3/ Ouverture au public 

Difficulté de gérer les flux de visite sur les visites d’usines + problèmes pour sécuriser l’accueil du public 

Développer des showrooms : bonne pratiques, formation… 

Structurer les journées portes ouvertes des EPV 

Création d’une route touristique des EPV 

Développer les lieux de production visitables où ont mis en avant l’authenticité et la fabrication. 

Parcours scénarisé de A à Z : création et fabrication 

Circuit par thématiques : lier l’ensemble de l’offre pour faire découvrir autre chose aux visiteurs. Par exemple 

visite d’entreprise, randonnée et produits locaux. 

 

4/ Formation et écoles 

Travailler avec les écoles : valorisation de l’image et donner de l’information sur les métiers pour attirer des 

jeunes. Diffuser les offres d’emplois 

Accueil de groupes de jeunes dans les entreprises : cible prioritaire de l’ouverture au public 

Mettre en relation les écoles et les entreprises 

Présentation des métiers dans les écoles par les professionnels. Ils doivent prendre le temps de porter la bonne 

parole dans les collèges 

Création de vidéos de présentation des savoir-faire pour illustrer les propos dans les écoles. 

Transmettre la fierté de faire un métier manuel. 

Organiser des événements dans les collèges, par groupes de 10,  avec initiation à la création (travailler la matière). 

Faire les stages de 3ème dans une entreprise de savoir-faire : faire une liste d’entreprises 

 

  



5/ Communication 

Créer une vitrine des savoir-faire à Bordeaux (à l’exemple de l’espace « Empreintes » à Paris. 

Développer des partenariats média : présentation des métiers, concours EPV et savoir-faire, prix des jeunes 

créateurs… 

Le consommateur est perdu dans les labels : Label EPV + Indication Géographique (IG) : faire connaître au grand 

public + explication métiers d’arts 

Développer un réseau d’ambassadeurs des savoir-faire 

Créer un document de présentation de circuit pour découvrir les entreprises de savoir-faire. 

Cibler les personnes manuelles ou qui pratiquent une activité manuelle car plus sensibles à la création. 

Cible familles avec enfants + retraités : Créer des villes étapes « savoir-faire » pour les familles avec un côté 

ludique pour les enfants. 

Influenceurs sur les réseaux sociaux, artistes reconnus… 

Faire un gros travail sur les réseaux sociaux et générer du partage. 

Développer l’appétence de ce qui se cache derrière le produit fini : le public n’a pas conscience du travail réalisé 

sur les produits présentés. 

Aspect territorial primordial : France / Territoires Nouvelle-Aquitaine. 


