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Agenda… 

 
Salon des équipements et accessoires de sport, produits de santé, Chaussures, vêtements de sport, maintenance et 
rénovation des équipements sportifs - Du 16.12 au 19.12 2010 Istanbul Turquie 

 

Sites à retenir… 

 
Le Leti : un acteur clé au service de l’innovation 
Interface privilégiée du monde industriel et de la recherche académique, il assure chaque année le développement 
et le transfert de technologies innovantes dans des secteurs variés. Avec plus de 250 étudiants impliqués dans les 
activités de recherche, le Leti est source de compétences dédiées à l’innovation. Fort d’un portefeuille de 1 500 
familles de brevets, il contribue à renforcer la compétitivité de ses partenaires industriels. 

 

Sagesse du monde 
"Les hommes rêvent, se fabriquent des mondes idéaux et des dieux. Les femmes assurent la solidité et la 
continuité du réel." 
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Décret N°2010-2359 du 20/09/2010, portant ratification d’un mémorandum d’entente concernant la reconnaissance 
mutuelle des certificats de conformité entre les Etats Parties à la Convention Arabo – Méditerranéenne de libre échange 
JORT N°77 du 24 Septembre 2010 
 
Arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la 
santé publique, de l’industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18/09/2010, fixant les 
procédures de contrôle technique systématique à l’importation 
JORT N°76 du 21 Septembre 2010 
 
Décret N°2010-2107 du 30/08/2010, portant ratification d’un mémorandum d’entente entre le gouvernement de la 
République Tunisienne  et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour la coopération dans le domaine du 
développement des petites et moyennes entreprises  
JORT N°71 du 03 Septembre 2010 
 
Décret N°2010-2063 du 23/08/2010, portant ratification d’un programme exécutif entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc pour la coopération industrielles pour les années 2010, 
2011 et 2012. 
JORT N°70 du 31 Août 2010 
 
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 28/07/2010, portant l’octroi systématique à certains contrats de 
franchise, de l’autorisation prévue par l’article 6 de la loi N°91-64 du 29/07/91, relative à la concurrence et aux prix 
JORT N°63 du 06 Août 2010 
 
Loi N°2010-42 du 26/07/2010, portant modification de la loi N°2008-60 du 04/08/2008, relative à la création de 
l’agence nationale de la promotion de la recherche et de l’innovation. 
JORT N°61 du 30 Juillet 2010 
 

 
Une norme internationale pour 
guider la responsabilité sociétale 
ISO 26.000 : c'est le nom d'une 
nouvelle norme internationale 
destinée à promouvoir la 
responsabilité sociale de tout type 
d'organisation : entreprises, 
associations mais aussi 
collectivités. ISO 26.000 sera pour 
ces dernières ce que l'Agenda 21 
est à l'échelle d'un territoire. 
Les collectivités territoriales 
désireuses de s’engager dans le 

développement durable vont 
bientôt pouvoir disposer d’un 
nouveau plan de route : la norme 
ISO 26.000. Après cinq années de 
négociations, le contenu de 
ce référentiel international vient 
d’être adopté définitivement par 
les membres de l’Organisation 
internationale de normalisation 
(ISO, en anglais). Son texte sera 
publié officiellement dès ce 1er 
novembre. 
Tous les types d’organisations 
auront la possibilité de se 
conformer à cette norme : 
entreprises, collectivités, 
associations, syndicats… Elles 
pourront l’acheter, en français, sur 
le site de l’Afnor, qui est membre 
d’ISO. La "26.000" leur permettra 
d’endosser leur responsabilité 
sociétale en suivant une méthode 
reconnue internationalement. Elle 
leur proposera de travailler sept 

questions : leur gouvernance, les 
droits de l’homme, les relations et 
les conditions de travail, 
l’environnement, la contribution 
au développement local, les 
bonnes pratiques des affaires et la 
protection du consommateur. "Une 
collectivité est tout à la fois un 
employeur, une instance qui gère 
les déchets, qui a des activités 
économiques, a comme parties 
prenantes les citoyens qui la 
composent…", rappelle Olivier 
Peyrat, directeur général d’Afnor. 
Et si cette norme n’est qu’un 
simple recueil de bonnes 
pratiques, Afnor Certification 
proposera sa propre évaluation aux 
volontaires désireux de mieux 
progresser et, éventuellement, de 
communiquer sur leurs succès en 
matière de développement 
durable. 

En savoir plus sur AFNOR et l’ISO 26000...  
http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2010/ 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artJour&pagename=Localtis/artJour/artJour&cid=1250260371683 
 
Italie, marquage d'origine - textiles, maroquinerie, chaussures. 
Par la loi n°55, l'Italie a prévu des dispositions pour la commercialisation des produits textiles, de maroquinerie et de 
chaussures. Il sera notamment obligatoire d'indiquer le pays d'origine sur l'étiquetage de ces produits à compter du 1er 
octobre 2010 
Source  LE MOCI  n° 1868  du 10/06/2010 
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Procédure de tannage de peaux, matière obtenue pendant ladite procédure et dispositif associé 
Brevet Monde WO 2010/070571, délivré le 24 juin 2010/Par J.M. Adzet Adzet (Asociacion de Investigacion de las 
Industrias del Curtido y Anexas, Espagne) 

 
L'invention concerne une procédure consistant à soumettre les peaux aux étapes suivantes : essorage des peaux ; 
déshydratation et dégraissage dans un solvant miscible dans l'eau ou comprenant des hydrocarbures aliphatiques ; 
séchage dudit solvant ou picklage ; étalage ; dégraissage, acidification; pré-tannage ; essorage des peaux et séchage ; puis, 
une étape de tannage par immersion dans une solution de sels minéraux, d'extraits de tanins végétaux ou de mélanges de 
ceux-ci. 
CTC Entreprise N° 7 SEPTEMBRE 2010 
 
Procédé de fabrication d'une chaussure étanche à l'eau et respirante 
Brevet Monde WO 2010/066656, délivré le 17 juin 2010/Par L.M. Pavelescu, P.E. Raith (Sympatex Technologies GmbH, 
Allemagne) 

 
L'invention concerne un procédé de fabrication d'une chaussure étanche à l'eau et respirante. Le long de l'extrémité 
inférieure de la tige extérieure de la chaussure, est placé un ruban d'un matériau thermoplastique qui est également relié 
à la tige intérieure par une couture. Après la couture, le ruban de matériau thermoplastique est au moins mis en fusion 
au niveau de la couture. 
CTC Entreprise N° 7 SEPTEMBRE 2010 
 
Bagage à roulettes perfectionné 
Brevet Monde WO 2010/076397, délivré le 8 juillet 2010 /Par B. Vincent-Genod (France) 

 
Le bagage comprend un caisson avec un fond muni de deux roulettes espacées et un sommet prolongé par une poignée. 
Le caisson comprend également un plateau mobile dont une extrémité est munie d'une roulette d'appui qui peut reposer 
au sol et former avec les deux roulettes du caisson un support à trois roues pour transporter un utilisateur debout sur le 
plateau et se tenant à la poignée. Le caisson est muni d'une motorisation. 
CTC Entreprise N° 7 SEPTEMBRE 2010 
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Les chaussures françaises sur le pied de guerre 

 
Exposition sur le savoir-faire, 
formation d'un vivier de jeunes 
créateurs pour renouveler le métier: 
le secteur de la chaussure française, 
qui a connu la lame de fond des 
délocalisations, table sur plusieurs 
projets pour se redynamiser. En 20 
ans, l'industrie de la chaussure est 
passée de 35 000 emplois à quelque 
9 000 aujourd'hui pour 120 à 130 
entreprises et un chiffre d'affaires 
d'un peu moins d'un milliard d'euros 
en 2009. 
Dans les années 1970, elle a compté 
jusqu'à 1 200 entreprises dont 

certaines employaient 2 000 
personnes. Puis vint la délocalisation 
de la production vers l'Afrique du 
Nord, les pays de l'Est et l'Asie dans 
les années 1985-90. 
Aujourd'hui ne subsiste en France que 
des productions de niches. Comme 
celles de chaussures très techniques 
pour les athlètes, l'équitation, le 
bateau. Ou encore les petites séries 
réalisées par des créateurs et la 
production de modèles de luxe, style 
Weston. «Nous venons de terminer 
une période de mutation et de 
restructuration industrielle et on 
assiste à une sorte de retour de 
flamme autour des biens de 
consommation en général», analyse 
Jean-Pierre Renaudin, le président de 
la Fédération française de la 
chaussure. L'objectif est de mettre 
l'accent sur la création. «Je pensais 
que l'image de la profession était un 
peu désuète et pourtant beaucoup de 
jeunes sont intéressés. Avec eux on 
va réinventer le métier», relève M. 
Renaudin. «Ce vivier de jeunes 
créateurs» devrait voir le jour en 2011 

à Romans, capitale historique de la 
chaussure, dans la Drôme. Les cinq à 
dix candidats retenus chaque année 
devront définir leur projet pour la 
mise en oeuvre duquel ils disposeront 
d'un encadrement, de fournitures et 
d'un atelier. Ce projet impliquant 
l'ensemble des acteurs de la filière est 
doté d'un budget de 300 000 à 500 
000 euros sur l'année. La Fédération 
de la chaussure va également 
organiser une exposition, «Cendrillon 
5.0», en collaboration avec le 
ministère de l'Economie et des 
Finances, le 5 octobre pendant la 
Semaine de la mode à Paris. Le but 
est de montrer le savoir-faire français 
en la matière avec de grands noms du 
secteur comme Arche, Robert 
Clergerie, Paraboot, Parallèle ou 
Heschung. Les différentes étapes de la 
fabrication d'une chaussure y seront 
notamment détaillées, du formier au 
monteur, en passant par le travail de 
la coupe et les différentes techniques 
du piquage. 

http://www.cyberpresse.ca/vivre/mode/201009/21/01-4317758 
 
MAROC/Filière cuir : Les donneurs d’ordre manquent de visibilité 
· Principale cause: retard du démarrage de la saison 
· Les exportations enregistrent une baisse de 9% 

 
Les professionnels du cuir veulent booster l’export. Une décision confortée par les chiffres des six premiers mois de 2010 
qui n’ont pas été satisfaisants. Malgré une augmentation en poids de la chaussure, qui représente jusqu’à 80% des 
exportations, les ventes à l’extérieur ont baissé en valeur au cours des six premiers mois de 2010. Selon les statistiques 
de l’Office des changes, les expéditions à l’étranger des produits de cuir à fin juin 2010 ont atteint 1,41 milliard de DH 
contre 1,55 milliard pour la même période de 2009, soit une baisse de 9%. Dans le détail, les ventes à l’extérieur des 
produits de maroquinerie, sacs et autres articles de voyage pour les six premiers mois de 2010, ont atteint 125 millions 
de DH contre 113 millions pour la même période de 2009, soit une hausse de 11%. Quant aux exportations de 
chaussures, qui représentent l’essentiel des ventes à l’étranger pour la filière, elles se sont établies à 1,09 milliard de DH 
contre 1,23 milliard pour la même période de l’année écoulée. Ce recul s’explique principalement par la crise 
économique. En effet, «le manque de visibilité de la part des donneurs d’ordre étrangers a été à l’origine du retard du 
démarrage au Maroc de la saison au niveau du secteur», explique Mohamed Amaiz, président de la Fédération marocaine 
des industries du cuir (Fédic). Cependant, le président reste optimiste pour la fin de l’année. Les opérateurs, qui ont 
toujours été habitués à une augmentation à deux chiffres de leurs exportations, pourront-ils rééditer les chiffres de 
2009? Le Maroc a été en effet l’un des rares pays exportateurs de cuir à avoir enregistré une progression de 5% par 
rapport à 2008, se classant ainsi 7e fournisseur en chaussures de l’Union européenne. Les exportations ont ainsi atteint 
2,95 milliards de dirhams à fin décembre contre 2,8 milliards de DH en 2008. Bien évidemment, la chaussure joue le rôle 
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de locomotive de la filière. En effet, cette activité représente 75% de la production du secteur, 80% des exportations, 
79% de la valeur ajoutée et 86% des investissements. Selon les derniers chiffres disponibles auprès du ministère du 
Commerce et de l’Industrie, ces derniers ont atteint en 2008 près de 101 millions de DH, soit une baisse de 36% par 
rapport à 2007. Pour rappel, entre 2002 et 2007, les investissements réalisés dans le secteur ont connu une stagnation, 
avec une hausse substantielle de 84% entre 2006 (86,2 millions de DH) et 2007 (158,4 millions de DH). Il faudra attendre 
la compilation des résultats des entreprises du secteur pour avoir une estimation du volume des investissements 
effectués en 2009. Parmi les difficultés qui plombent le secteur, la recherche de nouveaux débouchés, surtout pour le 
moyen et haut de gamme et le marketing. C’est la raison pour laquelle la Fédération marocaine des industries du cuir 
(Fédic) a récemment adhéré au programme En-Act. Un dispositif d’assistance technique, financé par le gouvernement 
canadien et mis en œuvre par le Centre de commerce international (CCI). Le programme a pour objectif de renforcer les 
capacités exportatrices des entreprises du cuir, entre autres, ainsi que leur compétitivité sur les marchés extérieurs. Le 
dispositif d’assistance, qui s’étale sur quatre ans, s’appuie sur la stratégie nationale visant à repositionner le secteur du 
cuir sur le produit fini et la cotraitance. En-Act s’articule autour de deux principaux axes. Il s’agit de la mise en relation 
directe des fabricants de chaussures, de maroquinerie et de vêtements en cuir avec les donneurs d’ordre. Le deuxième 
axe porte sur l’encadrement des entreprises via un programme de formations ciblées: design, qualité, marketing, 
préparation  et participation aux salons, suivi de  la clientèle… Le renforcement de la compétitivité des opérateurs du 
cuir passe également par la refonte du portail de la Fédération. Selon le ministère du Commerce extérieur, le programme 
commence déjà à donner des résultats puisque 20 entreprises du secteur ont été mises en relation avec des acheteurs 
étrangers. «Certaines ont déjà décroché leurs premières commandes et d’autres sont en passe de le faire».  
http://www.leconomiste.com/article.html?a=102681 
 
Louis Vuitton développe sa production en Espagne 

 
La marque Louis Vuitton 
développe sa production de 
maroquinerie sur le territoire 
espagnol avec l’ouverture d’une 
nouvelle unité de production en 
Catalogne. Cette 3e usine dans la 
région concentrera l’intégralité de 

la fabrication des ceintures en cuir 
de la maison. 
L’Espagne, et en particulier la 
Catalogne, semble beaucoup 
intéresser Louis Vuitton qui vient 
d’inaugurer sa 3e unité de 
production dans la région. Le 
nouveau complexe, dévoilé aux 
autorités locales mais pas à la 
presse vendredi 17 septembre 
2010, devrait rassembler 
l’ensemble de la production de 
ceintures Louis Vuitton sous un 
même toit. La presse spécialisée 
espagnole sous-entend même 
qu’avec ces trois usines situées 
dans la même ville (Barberà del 

Vallès), ce sont plusieurs marques 
du groupe LVMH qui pourraient 
installer dans ces usines leur 
production de ceintures. Si le coût 
de l’investissement requis par 
l’opération n’a pas été dévoilé, le 
titre économique L’Expansion 
estime que cette unité portera à 
plus de 1000 le nombre total 
d’employés du groupe LVMH dans 
la commune catalane. En 2009, ils 
étaient déjà, toujours selon le 
quotidien, quelque 958 salariés, 
dont 95 % de femmes. 

http://www.fashion-dailynews.com/marques/ 21/09/2010 
 
Kindy est sorti du rouge 

 
Le groupe spécialisé dans la 
chaussette et la chaussure pour 
enfant a renoué avec la rentabilité sur 
l’exercice 2009-2010. Il a conclu un 
accord de licence avec Eliane et Lena 
pour une collection de chaussures 
pour enfant. 

Kindy repasse dans le vert. Le groupe 
a fini son exercice fiscal 2009-2010 
clos le 30 juin avec un résultat net de 
1,2 million d’euros contre une perte 
de 0,4 million l’année précédente. 
Son résultat opérationnel courant est 
passé de 0,4 million à 1,3 million. 
“Les performances 2009-2010 sont 
meilleures qu’annoncées. Elles 
illustrent le succès des 
réorganisations stratégiques menées à 
bien au cours des deux derniers 
exercices et la contribution 
croissance es activités présentes dans 
les réseaux de distribution sélective 
au travers de GBB, BSS et Dim”, 
indique le groupe dans un 
communiqué. Au cours des derniers 
exercices, Kindy a cédé la marque de 

sous-vêtements masculins Mariner et 
fermé Sovema (magasins d’usine) et 
Contim (filiale polonaise de 
production de BSS) Le chiffre 
d’affaires des activités poursuivies a 
atteint 41 millions d’euros, en hausse 
de 4,9 %. Sur l’exercice en cours, 
Kindy entend poursuivre son 
repositionnement dans la distribution 
sélective, le secteur de la santé et 
l’export pour son activité chaussette 
(marques Kindy, Dim et Thyo). Il s’est 
renforcé dans la chaussure avec la 
signature, via GBB, d’une licence avec 
la marque de mode Eliane et Lena. 
Une première collection est sortie 
pour l’automne/hiver 2010. 

http://www.fashion-dailynews.com/marques/ 22/09/2010 
 
GDS Düsseldorf attire des pointures 
Le salon de la chaussure et de l’accessoire, GDS Düsseldorf, a attiré sensiblement le même nombre de visiteurs que lors 
son édition de septembre 2009. Mais le moral des acheteurs, de plus en plus prestigieux, est à la hausse. 
Les salons GDS Düsseldorf et Global Shoes (son binôme orienté sourcing), du 10 au 12 septembre 2010, ont attiré autant 
de visiteurs qu’en septembre dernier (28600) pour une offre de taille semblable. Toutefois Kirstin Deutelmoser, 
présidente des 2 salons, souligne la présence croissante de prestigieux visiteurs, et l’ « amélioration considérable de 
l’ambiance » par rapport aux éditions précédentes. Comprendre : le contexte de reprise économique a incité les acheteurs 
à passer plus de commandes que d’habitude. Messe Düsseldorf, l’organisateur du salon, peut lui aussi être satisfait : entre 
la partie retail et la partie sourcing, ces deux salons ont attiré de grands noms du retail, et parmi eux des pointures du 
secteur. L’organisateur note aussi une part importante de visiteurs étrangers (1 sur 2) provenant de toute l’Europe mais 
aussi des Etats-unis et de Russie. Les prochains rendez-vous GDS et Global Shoes : du 16 au 18 mars 2011, et du 7 au 9 
septembre 2011. 
http://www.fashion-dailynews.com/salons/17/09/2010 
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VIETNAM - Les exportations de produits textiles et de chaussures ont le vent en poupe 

 
Depuis 2010, le Vietnam se voit 
offrir une opportunité en or avec 
l'afflux de commandes de 
chaussures et de produits textiles 
passées par des partenaires 
étrangers. En réalité, le nombre de 
commandes a augmenté de 16% par 
rapport à la même période de l'an 
dernier, informe Nguyên Duc 
Thuân, président de l'Association 
des fabricants de chaussures du 
Vietnam (Lefaso).  
La Chine a dépassé le Japon pour 
devenir la 2e puissance économique 
mondiale, ce qui, selon certains 
économistes, profitera aux petites 
économies où la sous-traitance est 
importante, telle que celle du 
Vietnam. Au dire de spécialistes, la 
Chine va chercher à restructurer 
son économie dans le sens de la 
réduction de ses secteurs à forte 
main-d'oeuvre comme ceux du 
textile et de l'habillement, du cuir 
et des chaussures..., et à 
développer ceux de plus haute 
valeur ajoutée. C'est pourquoi, Diêp 
Thành Kiêt, vice-président de la 
Lefaso, prévoit que le Vietnam, 
dont la main-d'oeuvre est d'un coût 
raisonnable, pourrait recevoir de 
plus nombreuses commades. 
Actuellement, la plupart des 
entreprises vietnamiennes ont leurs 
carnets de commande remplis pour 

toute année. Les prix à 
l'exportation ont augmenté de 15% 
en moyenne par rapport à 2009, ce 
qui montre la compétitivité des 
produits vietnamiens sur de grands 
marchés tels les États-Unis, le 
Japon et l'Europe. Par ailleurs, 
l'application des accords de 
commerce contribue notablement à 
l'augmentation du volume des 
exportations vietnamiennes. Ainsi, 
les exportations de produits textiles 
vers la République de Corée ont 
augmenté de 80% grâce à la baisse 
des taxes conformément à l'accord 
de libre-échange convenu entre 
l'ASEAN et ce pays. La hausse est 
de 30% pour les marchés aséaniens. 
L'accord de commerce Vietnam-
Japon a également entraîné une 
augmentation de 15% des 
exportations d'articles textiles vers 
le Pays du Soleil Levant. 
Bel avenir pour les chaussures en 
cuir 
Au cours des 8 premiers mois de 
2010, les exportations de produits 
textiles ont atteint près de 6,9 
milliards de dollars, ce qui 
représente 70% de l'objectif de 10,5 
milliards de dollars fixé pour cette 
année. Le volume total 
d'exportations de chaussures a 
atteint plus de 2,7 milliards de 
dollars entre janvier et juillet 2010, 
soit une croissance de 13,8% en 
glissement annuel. 
Particulièrement, les ventes aux 
États-Unis ont rapporté 700 
millions de dollars, ce qui 
représente 25% du total des 
exportations de ce secteur. Cette 
année, le chiffre d'affaires à 
l'exportation des chaussures en cuir 
du Vietnam devrait atteindre 5,4 

milliards de dollars, nouveau 
record. Les chaussures 
maintiendront leur 3e place 
derrière le pétrole et les produits 
textiles en termes de valeur des 
exportations.  
Diêp Thành Kiêt se préoccupe 
cependant des capacités de 
production des entreprises 
nationales alors que les commandes 
affluent de Chine - pays qui exporte 
annuellement 8 milliards de paires 
de chaussures. "Les entreprises 
nationales devront doubler la 
production actuelle si elles 
reçoivent 10% de ces commandes 
seulement", estime-t-il. De même, 
si les entreprises nationales du 
textile et de l'habillement reçoivent 
10% des commandes reçues par les 
entreprises chinoises, elles devront 
augmenter de 2,5 fois leur 
production actuelle. En 2009, la 
Chine a exporté pour 150 milliards 
de dollars de produits textiles, à 
comparer aux 9,2 milliards de 
dollars du Vietnam... D'après les 
spécialistes, pour saisir ces 
opportunités en or, les secteurs du 
textile et de l'habillement, des 
chaussures en cuir devront 
rapidement résoudre leurs 
problèmes en termes de ressources 
humaines, de matières premières et 
de technologies afin de renforcer 
leur production et d'améliorer la 
compétitivité de leurs produits. Sur 
le long terme, ces secteurs, qui 
représentent 25% du PIB national, 
doivent veiller à développer des 
produits de plus haute valeur 
ajoutée, souligne le Docteur Nguyên 
Quang A. 

http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=65922 
 
 

 
 
 

 
Salon international des acheteurs et des fournisseurs 
d’accessoires de mode 
Du 01.12 au 03.12 2010 Johannesburg Afrique du Sud 
http://tradeshow.globalsources.com/ 
visit@chinasourcingfair.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCA MAGHREBIA 
Salon de la marque marocaine 
Du 02.12 au 05.12 2010 Casablanca Maroc 
http://www.ofec.ma/calendrier.php?annee=2010&pas=3# 
foire@ofec.ma 
 

 
Salon des équipements et accessoires de sport, produits de 
santé, Chaussures, vêtements de sport, maintenance et 
rénovation des équipements sportifs 
Du 16.12 au 19.12 2010 Istanbul Turquie 
http://www.eventseye.com/fairs/f-sports-922-0.html 
sales@tuyap.com.tr 
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http://www.pourlascience.fr/ 
Le magazine de référence de l’actualité scientifique 
 

 
http://www.leti.fr/ 
Le Leti : un acteur clé au service de l’innovation 
Au cœur du Campus d’innovation MINATEC, le Leti est un centre de recherche appliquée en microélectronique et en 
technologies de l’information et de la santé. Interface privilégiée du monde industriel et de la recherche académique, il 
assure chaque année le développement et le transfert de technologies innovantes dans des secteurs variés. Avec plus de 
250 étudiants impliqués dans les activités de recherche, le Leti est source de compétences dédiées à l’innovation. Fort 
d’un portefeuille de 1 500 familles de brevets, il contribue à renforcer la compétitivité de ses partenaires industriels. 
 

 
French Cleantech annonce le lancement de son nouveau site, www.frenchcleantech.com. Fondé début 2008, French 
Cleantech se positionne aujourd'hui comme le premier portail de promotion des innovations cleantech françaises à 
l'international avec plus d'une centaine de sociétés présentées, une audience provenant de plus de 80 pays et 12 
partenaires internationaux. Dédié aux acteurs du secteur cleantech (investisseurs, industriels, institutionnels...), French 
Cleantech propose une sélection des innovations cleantech françaises les plus prometteuses grâce à :  
- Des fiches de présentation de chaque société en anglais  
- Une classification en 11 catégories** : agriculture, air, déchets et recyclage, eau et traitement, efficacité énergétique, 
industrie, infrastructure, matériaux, production d'énergie, stockage d'énergie, transport.  
- Une nouvelle innovation présentée chaque semaine.  
- Un moteur de recherche multicritères permettant d'accéder aux fiches des sociétés par taille, région et catégorie. 
Source : http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?   
 
 

 
 

 
 

"Les hommes rêvent, se fabriquent des mondes idéaux et des dieux. Les femmes assurent la 
solidité et la continuité du réel." 

Dans "Une rose au paradis" de René Barjavel (1911 - 1985) écrivain et journaliste français 
 
 


