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Sous-thème Objectifs Action 
 

Commentaires 

Innovation & 
Design 

Recherche 

INTEGRER LE DESIGN 
- Pour une identité 
- Dans la création 
- Dans le process 

Action 1. Appel à Projets incitatif 

Action 2.Partenariat Ecole de Design-Professionnels 

Action 3. AMI (actuel) 

Action 4. Mise en réseau des entreprises entre elles et 
avec les acteurs du design 

Action 5. Action collective avec un expert 
scénographe/designer (pour salons de qualité Métiers 
d’art ou haut de gamme) 

Action 6. Collaboration avec des designers  (15 jours en 
atelier avec designer ou travail 1 designer-1 entreprise 
pour un concours ou appel à projet 
partenarial/territorial/mécénat) 

Le design permet de créer de nouvelles gammes 
de produit, plus dans les tendances du marché, 
mais aussi résoudre des problématiques. 

Certaines solutions techniques nécessitent une 
intervention design pour être vendues 

Le design est aussi présent en amont de la 
production d’un produit, au stade de l’idée, de la 
conception et de la réalisation mais aussi aval, 
coffrets, marketing, … 

Une formation au design entre professionnels 
des métiers d’art pourrait être envisagée 

La solution 5 permettrait de réduire le coût des 
TPE (cher) 

Numérique 

PROMOUVOIR / VENDRE les savoir-faire 
et les produits 

SE FAIRE CONNAITRE  

Action 1. Faciliter le référencement 

Action 2. Accompagner les outils de communication 
numériques 

Question sur l’utilité des réseaux sociaux 
(entreprises très partagées en fonction de 
l’activité) 

Hostilité au numérique car sites vitrines actuels 
pas adaptés (besoin de raconter une histoire…) 



Action 3. Faciliter et accompagner 
l’acquisition/modernisation des outils numériques de 
l’entreprise 

mais aussi piratage des objets par l’international 
et perdre d’originalité/créativité 

Internet permet de toucher des clients déjà 
sensibilisés – pas d’accès aux prospects 
(problème lié au référencement) 

CHEQUE NUMERIQUE non adapté aux TPE – cf 
Pass Métiers d’arts OCCITANIE 

Accès aux 
marchés 

 
Régional 
National 

International 

VENDRE SUR TOUS TYPES DE MARCHES 
(nationaux et internationaux) 

Action 1. Créer un PASS METIERS D’ART 

Action 2. Accroitre la visibilité des entreprises (national et 
international) 

Action 3. Se former aux langues étrangères et à 
l’interculturel ; adapter les produits aux marchés 

Action 4. Soutenir financièrement les entreprises 

Action 5. Organiser des rencontres d’acheteurs par 
domaine d’activité (décoration, aménagement, 
immobilier …) 

Action 6. Accentuer l’accès aux marchés régionaux 
(réseau d’acteurs locaux / tourisme) 

Les professionnels Métiers d’Art plus utilisés 
comme faire valoir sur les foires et marchés 

Coût des salons prohibitifs pour les petites 
structures 

Changer la communication : les expos sont 
souvent des expoventes mais pas évoqué par les 
organisateurs 

Guichet unique pour informer les acheteurs 
potentiels 

Maison et Objet : salon très cher et sollicitation 
d’aides individuelles car pavillons différents en 
fonction de l’activité 

Outil de 
production / 

modernisation 
/ 

Maintenance 

FARIQUER AUTREMENT 

Action 1. Découvrir, apprendre les nouveaux process – 
Informer sur les nouvelles méthodes (ex additives) 

Action 2. Visites de Lycées/Fab Labs/ autres 

Action 3. Aides aux investissements 

AIDES NON ADAPTEES AUX METIERS D’ART 
(petites structures avec peu de moyens et statuts 
très divers) 

Autre 
 

 
  

 


