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La séance est ouverte à 14 h 25. E lle est animée par Anne-E lisabeth Lemoine.  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux. Je suis 
très heureuse de vous accueillir à cette première édition des Assises des entreprises créatives 
d'Ile-de-France. Je m'appelle Anne-Elisabeth Lemoine et je vais vous accompagner jusqu'à ce 
soir.  

Nous sommes ici au Sénat, où nous accueille Catherine Dumas, sénatrice et 
conseillère de Paris, qui consacre beaucoup de son temps à la défense et au développement 
des métiers d'art mais qui a malheureusement été retenue par des obligations de dernière 
minute. Elle nous a demandé de bien vouloir l'excuser auprès de vous et de vous dire à quel 
point elle est déçue de ne pas pouvoir être là, dans la mesure où tous les sujets que nous 
allons aborder lui tiennent particulièrement à  

C'est donc Henri Griffon, le président de la CODIFAB, qui va officiellement lancer 
ces premières Assises. Je lui donne la parole.  

Ouverture  des  débats  par  Henri  Griffon,  Président  de  CODIFAB  et  tête  de  
réseau  Créatives  IDF  

H enri G RI F F O N.- Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureux d'ouvrir ces 
premières Assises des Industries Créatives. Le lancement du programme Créatives-Idf a eu 
lieu aux Arts décoratifs, haut lieu du savoir-faire et de la décoration française, et, grâce à 
Mme Dumas, nous sommes ici au Sénat, haut lieu de la sagesse et de la sérénité politique. 

Mme Dumas a fait un excellent rapport, à la demande de M. Fillon, Premier ministre, 
dans lequel sur les 
sujets qui sont les nôtres, à savoir le luxe et l'installation de nos savoir-faire dans la durée. 

Elle a beaucoup aussi à travers les opérations "design et innovation", le pôle 
d'excellence créé en Ile-de-France et, bien sûr, autre sujet du plus haut intérêt pour nous, le 
crédit d'impôt "Métiers d'art".  
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J'ai la chance, en tant que président du CODIFAB, d'être à la tête de ce réseau des 
industries créatives. Nous sommes dans une position où l'on peut voir ce qui se passe et, 
surtout, favoriser ces collaborations transversales. Je suis très heureux de m'exprimer au nom 
des professions amies avec lesquelles nous travaillons déjà régulièrement, mais avec qui nous 
souhaitons travailler plus. Je citerai :  

- les Ateliers d'Art de France, avec lesquels nous travaillons sur Maisons et Objets et 
dans lequel le Salon du Meuble (Meubles Paris aujourd'hui) est incorporé ;  

- le Groupe Interprofessionnel du Luminaire, que nous aimerions aussi voir dans notre 
salon et encore plus proche de nous ;  

- le Syndicat de Paris de la Mode Féminine,  

- l'Union des Industries du Textile, avec laquelle nous avons les mêmes 
problématiques au sujet des industries de main-d' ,  

- le BOCI, qui regroupe la bijouterie, l'orfèvrerie, le cadeau et toutes les industries qui 
s'y rattachent,  

- la Fédération des Industries Diverses de l'Habillement,  

- et, bien sûr, le secteur que je continue de représenter : l'ameublement et l'UNAMA.  

Je n'oublie pas nos deux principaux financeurs : le Conseil régional de l'Ile-de-France, 
qui nous accompagne avec beaucoup de fidélité et de ténacité, la DIRECCTE Ile-de-France 
et le FSE. 

Les industries créatives sont l'exemple même de cette coopération transversale qui 
conjugue à la fois une compétitivité industrielle et le savoir-faire français, ce que l'on essaie 
de défendre, le Made in F rance, qui a encore un sens auprès de nous. 

En ce sens, l'initiative que nous menons est toujours précurseur. Quand on visite en ce 
moment, par exemple, dans le très beau Musée de la Marine, l'exposition consacrée au 
France, on peut se rappeler quel a été l'enjeu du Normandie avec la Société des artistes 
décorateurs (SAD) et, quelque part, l'enjeu du France avec l'Union des artistes modernes. On 
pourrait donc presque dire qu'aujourd'hui, notre opération fait la synthèse du France et du 
Normandie. 

Deux grands thèmes nous réunissent aujourd'hui. 

Le premier a trait aux industries créatives et à leur représentativité au-delà de la 
France et des territoires connus. On sait par exemple qu'en Angleterre, à Londres, il y a des 
opérations similaires, et nous avons ici des représentants de la Finlande et de la Corée. Nous 
pouvons donc regarder ce que font les autres et voir comment nous pouvons faire mieux, 
avec eux, dans l'intérêt de nos industries. 

Nos quatre objectifs sont la pérennité, la démarche durable du développement (non 
pas en faisant seulement du développement durable, mais en ayant une démarche qui s'inscrit 
aussi dans le temps), l'innovation et la culture. Nous sommes là aussi pour aider les gens à 
comprendre et à saisir encore mieux ce qui commence. 
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Le deuxième thème est la cohabitation, l'entreprenariat et la créativité. Gérard Laizé 
va vous en parler avec son intervention sur Domovision, mais l'enjeu est de bien faire 
comprendre  nous avons eu l'occasion de le dire largement au sein des industries de 
l'ameublement  qu'il ne faut pas se contenter de rester dans les bureaux d'étude pour 
inventer, qu'il faut ouvrir les fenêtres et aller au-delà, quand on est créateur, pour passer au 
statut d'entrepreneur.  

Travailler avec un créateur, pour un entrepreneur, cela s'apprend aussi. Cela demande 
de se remettre en cause et de voir les choses autrement. Cela va au-delà pour la 
commercialisation : j'ai vu que nous avions un module qui fonctionne très bien sur la vente 
par Internet. C'est l'enjeu de la long trend (on est sur la long trend puisque ce qui marche 
avant tout, ce sont les produits de grande consommation), mais ce qui intéresse nos créateurs 
et nos industries créatives, c'est le tout petit secteur dans lequel on va chercher le client au-
delà, celui qui est impossible à trouver mais qui existe quand même et qu'il faut aller 
chercher. 

L'enjeu des modules est très important. Vous avez la liste et vous la connaissez. Pour 
faire un bilan rapide, on peut dire qu'environ 250 entreprises participent et sont fidèles, c'est-
à-dire que, lorsqu'elles viennent à un module, elles reviennent pour continuer. Cela me 
semble très important. Nous essayons donc d'être actifs et dynamiques et d'encourager les 
gens à participer.  

Les industries créatives souhaitent évidemment renforcer encore mieux leur caractère 
inter-filières : elles peuvent aller au-delà et fonctionner avec d'autres professions. Nous 
sommes vraiment prêts à accueillir ceux qui voudraient intégrer notre dispositif.  

Enfin, je souligne la véritable richesse de nos professions qu'il nous appartient de 
développer et de valoriser. Là encore, il faut remercier le Premier ministre, Mme Dumas, la 
DIRECCTE et le Conseil régional d'Ile-de-France d'avoir mis des moyens importants à notre 
disposition pour protéger tous ces savoir-faire qui nous entourent et qui font la richesse de la 
France.  

Merci à tous et bon colloque !  

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Nous allons démarrer notre première table ronde. 

Première  table  ronde  :  «     »  :  les  industries  Créatives,  
leur  représentativité  dans  les  métropoles  et  les  territoires     Pascal  
Morand,  Petra  Tarjanne,  Junho  Choe,  Odile  Soulard,  Thomas  Paris  

Dans cette table ronde, nous allons nous poser des questions très concrètes que 
M. Griffon a évoquées :  

 qu'est-ce qu'une industrie créative ? Nous allons la définir ;  

 faut-il limiter cette appellation aux entreprises qui produisent des biens matériels 
ou faut-il élargir cette définition et y inclure les industries culturelles ?  
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 à l'étranger, comment cela se passe-t-il ? Comment les entreprises créatives sont 
intégrées dans le monde économique, politique et éducatif ? Nous entendrons des 
représentants des pouvoirs publics finlandais et coréens.  

Nous évoquerons également le cas anglais et aussi d'autres territoires créatifs. Mais 
avant de vous donner la parole, mesdames et messieurs, Pascal Morand, professeur agrégé 
d'économie et Directeur général de l'ESCP Europe, va définir pour nous Le terme d'industries 
créatives. 

« Définition des industries créatives, leur influence dans les grandes 
métropoles au niveau économique, sociétal, culturel, historique », par Pascal 
Morand
de Paris) 

Pascal M O R A ND.- Bonjour à tous. Il me revient donc de démarrer cette séance et, 
sans reprendre l'intitulé tout de suite, de vous donner ma vision des industries créatives et de 
ce qui m'apparaît comme étant leurs principaux enjeux aujourd'hui. 

« Industries créatives », en langue française, c'est un oxymore et on ne l'utilise 
d'ailleurs pas depuis très longtemps. Je vous rappelle que, dans les années 90, on disait que 
l'on ne pouvait pas parler à la fois d'industrie et de créativité, puisque l'industrie est 
manufacturière, même si, dans certains secteurs, elle laisse une place à la créativité.  

La notion d'industries créatives en tant que telles (il y a eu ensuite d'autres 
appellations, parce qu'on n'a pas non plus réinventé l'eau tiède), d'un point de vue 
sémantique, a émergé plutôt dans les années 90 dans différents pays de langue anglaise et le 
phénomène a émergé lui-même assez largement, notamment dans certains pays, en particulier 
en Grande-Bretagne. Cela a été l'un des facteurs importants du Blairisme, dans la mesure où a 
émergé l'idée que la créativité et le secteur des industries créatives pouvaient être un facteur 
de développement et de croissance.  

Quand je dis que la notion des industries créatives a émergé, je vous rappelle qu'un 
ministère des industries créatives a été instauré, ce qui est quelque chose de fort.  

Quand on parle d'industries créatives, ou creative industries, on parle évidemment, 
pêle-mêle, de mode, de design, de communication et de publicité, de cinéma et de production 
audio-visuelle, de jeux vidéo et autres jeux, d'architecture, de théâtre, de scénographie, de 
musique, d'objets d'art, etc. Je pourrais citer d'autres secteurs.  

Cela a l'air d'être un peu une auberge espagnole, mais le point commun de tous ces 
secteurs est qu'ils réservent une part très significative à la créativité.  

On pourrait aussi parler du tourisme, que l'on ne cite pas toujours parmi les industries 
créatives. Le château de Versailles, en tant que patrimoine, n'est pas nécessairement une 
industrie créative, mais le petit Trianon revu façon Sofia Coppola rentre davantage dans le 
champ des industries créatives.  

On peut aussi citer le domaine alimentaire. En Italie, quand on parle des industries 
culturelles (encore un autre terme, mais je ne vais pas faire de l'exégèse sémantique), on 
inclut également l'alimentaire.  
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Tous ces secteurs mis bout à bout représentent une part très significative du PIB, de la 
production nationale et internationale. Un certain nombre de calculs sont faits. Je n'ai pas les 
chiffres sous les yeux, mais j'ai les ordres de grandeur d'une étude qui a été faite par la 
Commission européenne et qui montre que cela se situe entre 2,5 et 3 %. Autrement dit, 
même avec une vision circonscrite des secteurs, on est sur des chiffres significatifs. 

Pour la Grande-Bretagne, on cite régulièrement le chiffre de 4 %, auquel il faut 
ajouter un chiffre à peu près équivalent quand on y inclut d'autres secteurs plus proches de 
l'innovation au sens de la recherche et du développement.  

Quant à la ville de Londres, on est sur un chiffre conséquent, ce secteur représentant 
une importance à peu près équivalente à celle du secteur de la finance. 

C'est donc un secteur, un champ d'activité qui, en tant que tel, revêt une grande 
importance. Nous pourrions entrer davantage dans le détail, mais l'objet de mon intervention 
n'est pas de quantifier à l'excès ce qui pourrait l'être. 

Beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet, notamment en France, en Grande-
Bretagne, en Allemagne et dans de nombreux pays. Aux Etats-Unis, un auteur dont on parle, 
Richard Florida, a écrit des choses sur l'importance de la créativité, les clusters et l'idée de 
creative class qui réunissent les ingénieurs, les managers, les artistes et les architectes et qui 
pourraient conduire finalement la réforme et l'évolution du monde, parce que la créativité, 
avec la mutation des modes de vie, tient une place de plus en plus importante. Il a raison de le 
dire. 

A cet égard, je dis souvent que la ville est le premier des clusters que l'on peut 
regrouper dans les pôles de compétitivité en leur donnant tel ou tel nom à l'image de la 
Silicon Valley. Pour autant, quand on parle de création et de créativité, la ville est essentielle, 
parce que c'est là que se retrouvent les créatifs qui travaillent dans des disciplines et des 
champs complètement différents, c'est là qu'ils vont dans les musées, qu'ils vont chercher leur 
inspiration, qu'ils peuvent imaginer des projets dans les bars et les restaurants, c'est là qu'ils 
peuvent profiter de la vie diurne et régulière comme de la vie nocturne  Bref, c'est comme 
cela que l'on avance et que l'on crée. 

On constate également sur la scène internationale que nombre de villes et de pays ont 
consacré une importance stratégique à l'affirmation du rôle des industries créatives et à l'idée 
qu'une ville joue un rôle important en la matière. C'est le cas de Paris, capitale de la création, 
ce qui est absolument incontestable à l'image de ce que Paris a toujours été, à l'image de 
l'école de Paris en matière de peinture dans l'entre-deux-guerres et à l'image du dernier film 
de Woody Allen, par exemple.  

En tout cas, c'est une chose stratégique à Paris, tout autant que pour Londres, même si 
on constate une relative inflexion depuis l'arrivée du gouvernement Cameron, mais cela 
dépasse les frontières politiques.  

Berlin (nous y travaillons puisque vous savez que l'école est implantée à Paris, 
Londres, Berlin, Madrid et Turin) affirme aussi cette dimension, avec un côté non pas 
particulièrement art contemporain, mais encore plus en rupture, avec le fait que Berlin est 
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désormais la Silicon Valley de l'Allemagne et cherche à promouvoir de manière systématique 
l'importance de la créativité. C'est vrai aussi de Milan, de Séoul, de Tokyo et sans doute 
d'Helsinki (nous le saurons plus tout à l'heure) et c'est une chose très importante.  

Ce n'est pas pour autant systématique : on sait bien qu'en Italie, la créativité émane 
aussi largement des districts en tant que tels. Il n'y a donc pas que la culture urbaine qui 
existe de manière massive. Simplement, de ce point de vue, la ville est le premier des 
clusters. 

Deuxièmement, je voudrais insister très brièvement sur le lien entre industries 
créatives et innovation pour dire qu'il y a souvent, malheureusement, pas mal de confusion. 
En France, en particulier, l'innovation donne souvent lieu à des définitions et même à des 
politiques qui en réduisent le champ et qui, le cas échéant, en excluent les industries 
créatives, ce qui est tout à fait excessif. Pourquoi ?  

En vertu du « syndrome du lampadaire », il s'agit de mesurer les choses et c'est plus 
difficile quand il s'agit de création. En revanche, quand on dit qu'il s'agit de passer d'un ratio 
de 2,4 à 2,7 puis à 3,1 pour ce qui est des dépenses de recherche-développement sur Produit 
intérieur brut, on croit que l'on maîtrise et que c'est la pierre philosophale alors que c'est 
éventuellement une condition nécessaire mais en aucun cas une condition suffisante. 

L'innovation étant fondamentale pour la croissance et la transformation d'un pays ou 
d'une région du monde, la représentation de l'innovation en France va être plus 
systématiquement axée autour d'une approche scientifique et technologique alors qu'en 
Grande-Bretagne, ce sera plutôt la créativité, la création et les services. Evidemment, 
personne n'a raison et personne n'a tort. L'innovation constitue un tout et parfois, d'ailleurs, 
ceux qui vont se focaliser sur le ratio recherche-développement/PIB vont être les premiers à 
se demander quand va arriver la prochaine génération d'iPhones ou d'iPads, parce que ce qui 
compte, surtout, c'est la transformation du monde et la mutation de nos sociétés, notamment 
par les technologies de l'information et de la communication. 

Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie du savoir, cette fameuse knowledge 
economy, mais aussi, avant tout, dans une économie de l'immatériel à plusieurs dimensions. 
Je distingue l'immatériel de la cognition, avec l'idée d'un savoir cumulatif (et il est sûr que les 
technologies de l'information et de la communication y aident beaucoup), et l'immatériel de 
l'imaginaire, avec le design, la création, l'air du temps, les idées nouvelles qui peuvent être le 
cas échéant contradictoires.  

Ce qui peut être parfois difficile quand on ne connaît pas ce type de secteur ou 
d'approche, c'est l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Cela me rappelle ce passage d'un livre de 
Kundera où il indique que ce qui est bien, avec la poésie, c'est qu'une chose et son contraire 
peuvent être tout aussi juste l'une que l'autre, ce qui compte étant de pouvoir exprimer 
quelque chose de fort.  

A cet égard, j'ai envie de citer une phrase de Matisse sur l'immatériel de l'imaginaire. 
Il dit qu'un tableau doit avoir « un pouvoir de génération lumineuse et que, si le ciel est bleu, 
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on peut ne pas le faire bleu car si on le fait bleu, il s'agit de penser au bleu avant de penser au 
ciel. » 

Justement, la création n'est pas dans une vérité que l'on maîtrise. C'est toute la 
difficulté managériale et entrepreneuriale, mais aussi quelque chose de fascinant, avec, d'un 
côté l'image du rationnel et de ce que l'on maîtrise en matière d'innovation et de recherche et 
développement, avec des chiffres et des ratios, et, d'un autre côté, la création, par définition 
consubstantielle aux industries créatives, qui n'est pas ce que l'on maîtrise mais ce qui 
échappe. C'est là que les choses compliquées commencent. Vous me direz que c'est heureux, 
parce que si c'était simple, ce serait trop facile, et puis tant mieux pour ceux qui, nombreux, 
dans un pays comme le nôtre, maîtrisent les tenants et aboutissants de cette alchimie. 

Il va de soi que les industries créatives sont un secteur en tant que tel mais que cela 
peut s'appliquer de plus en plus à toute l'économie, parce qu'on a de plus en plus besoin de 
créativité.  

Par exemple, le secteur de l'environnement et de l'énergie a aujourd'hui une grande 
complexité de solutions. Les entreprises pétrolières disent elles-mêmes (je prends cet 
exemple qui pourrait paraître extrême) qu'elles ont besoin de créativité, d'ingénieurs, de 
chercheurs, de créatifs ou de designers qui ne vont pas reproduire les chemins existants mais 
qui cherchent des choses nouvelles et qui exercent cette créativité essentielle. 

Dans certains de nos pays, il y a eu des rapports et des propositions qui vont en ce 
sens. Je pense en particulier à un rapport qui a été confié en Grande-Bretagne à George Cox 
par Gordon Brown sur l'idée selon laquelle les industries créatives pourraient générer sinon 
des leçons, du moins des ingrédients qui pourraient se propager et être appliqués à l'ensemble 
de l'économie. C'est l'esprit d'une mission qui m'a été confiée et que j'ai réalisée avec le 
professeur Delphine Manceau pour Mme Lagarde. 

Bref, on voit qu'il y a un potentiel d'extension et de propagation. A cet égard, il est 
important que le lobby des industries créatives soit extrêmement fort pour montrer qu'il a non 
seulement raison, mais qu'en particulier, le marketing qui le caractérise peut largement 
s'appliquer à d'autres secteurs. 

Cela m'amène au rapport à l'art, qui est aussi tout à fait important. Une phrase de 
Pierre Berger qu'il applique à la mode pourrait s'appliquer aux industries créatives : « La 
mode n'est pas un art, mais elle est artistique lorsqu'elle est faite par un artiste ».  

Il y a donc une dimension artistique et culturelle qui est extrêmement importante et 
qui est même essentielle, parce que la culture et l'art sont essentiels pour nourrir le processus 
de créativité. Cela peut donner lieu parfois à des confusions ou au syndrome de l'artiste 
maudit (qui est d'ailleurs assez récent puisqu'il date du XIXème siècle, avec de Vigny dans la 
littérature française et Chatterton en 1835), mais aussi à une syllogisme que l'on rencontre 
parfois dans la mode mais aussi dans d'autres secteurs et que j'exprime de la manière 
suivante : un créateur ou une marque qui a du talent perd de l'argent pendant longtemps ; je 
perds de l'argent pendant longtemps ; conclusion : j'ai beaucoup de talent !  

(Rires.) 
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C'est là aussi qu'il y a une alchimie et qu'évidemment, tout cela est un métier, parce 
que le contre-marché et le marketing de l'offre sont une réalité à prendre également largement 
en compte. 

Je voulais dire des choses sur les codes de la mode et des industries créatives, mais je 
n'ai pas vraiment le temps d'aborder ces éléments. En revanche, je voudrais souligner un 
point qui me paraît extrêmement important : le fameux enjeu de la dualité manager/créateur. 
Jusqu'à quel point faut-il deux personnes ? Cela peut-il être une personne seule et comment 
cela fonctionne pour les industries créatives ? C'est un vrai sujet.  

Sur ce point, je pense que plus un secteur est tourné vers la créativité, plus une 
entreprise se développe, plus elle a besoin de cette forme de dualité. Là aussi, cela peut 
s'appliquer à de nombreux secteurs. On connaît les couples professionnels emblématiques et 
je ne vais pas y revenir, mais je pense que c'est un enjeu fondamental qui pose un certain 
nombre de difficultés et de questions d'un point de vue organisationnel, parce qu'à partir du 
moment où un créatif joue un rôle important et qu'il est directeur artistique, il se pose la 
question de la dialectique très subtile des rapports de pouvoirs qui sont parfois des rapports 
d'amour/haine. Là aussi, il y a des alchimies qui sont le secret des grandes réussites.  

Une grande caractéristique des industries créatives, si on les compare à d'autres 
secteurs, c'est une grande diversité et une grande ouverture d'esprit. L'enjeu à cet égard est la 
gestion de cette dualité, qui n'est pas nécessairement une gestion de la contradiction mais 
celle d'un équilibre. On pense naturellement à une métaphore empruntée à la culture chinoise, 
même si elle est un peu simpliste : il faut en effet du yin et du yang et il est vrai qu'il ne faut 
pas en avoir peur. Dans un certain nombre de secteurs, on constate souvent une peur du 
décalage ou de la féminité. La masculinité peut avoir peur de la féminité, et je parle ici, sans 
faire de la psychanalyse de bas étages, de pôles d'équilibre, mais le respect de cette diversité 
et des conditions de cette dualité est absolument essentiel et je crois que beaucoup de secteurs 
et de dirigeants d'entreprise, dans bien des secteurs, auraient beaucoup à apprendre de cette 
tolérance, de ce respect et de cette ouverture des industries créatives. 

Mon dernier mot a trait au rapport au temps, qui est absolument emblématique. Rien 
que dans la mode et le luxe, nous avons déjà une forme de contradiction naturelle, puisque la 
mode, c'est le temps qui s'accélère, et qui le fait même de plus en plus, alors que le luxe 
s'inscrit dans une longue temporalité. Ce rapport au temps s'exacerbe avec les formes 
contemporaines de la mondialisation, la mutation des technologies de l'information et de la 
communication, les bombardements de mails tous les jours, les réseaux communautaires sur 
Internet, tout ce qui s'y passe de façon générale, y compris en matière de supply chain. Le 
temps s'accélère et on a envie qu'il le fasse puisque, quand il ne s'accélère pas, on finit par 
être addict et on s'ennuie un peu mais, d'un autre côté, on est en permanence en quête de 
durée.  

Les industries créatives, qui s'inscrivent à la fois dans la durée mais également dans 
des formes de micro-ruptures ou de plus grandes ruptures permanentes, sont en proie à cette 
nouvelle dialectique qui donne lieu à un nouveau rapport au temps. Quand je dis cela, 
j'évoque un contenu à la fois philosophique mais aussi très "business" et opérationnel, parce 
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que l'enjeu de tous les dirigeants d'entreprise face à cette accélération du temps est de garder 
le cap.  

Pour conclure, je citerai une phrase de Montherlant sur le temps que j'aime bien : « Le 
jour viendra où la lenteur permettra d'exprimer une certaine délicatesse ». Gardant ce cap, le 
respect de la création est omniprésent et une constance structurelle et essentielle de la culture 
humaniste qui est quand même, quelque part, notre raison de vivre  (Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Beaucoup des sujets évoqués par Pascal Morand 
seront illustrés dans la deuxième table ronde, notamment la dualité entre le créateur et le 
manager, la manière de travailler ensemble, la manière dont un créateur devient un manager 
ou un businessman. Toutes ces questions seront illustrées avec des créateurs qui viendront 
témoigner au cours de la deuxième table ronde.  

Vous avez parlé des territoires créatifs, notamment Londres ou Berlin, mais la 
Finlande propose un modèle de soutien très particulier à ces entreprises créatives. Petra 
Tarjanne, en charge du programme de stratégie pour l'économie créative auprès du ministère 
de l'emploi et de l'économie finlandais, va nous en parler. Il s'agit d'un modèle très particulier 
en Finlande parce que la création est soutenue par une politique d'Etat qui englobe tous les 
secteurs d'activité.  

Petra va parler en anglais, mais une traduction simultanée vous permettra de suivre 
son intervention.  

« Le plan de développement des industries créatives en Finlande », par Petra 
Tarjanne, Chef d'unité « Développement Strategy for the Creative Economy, 
ministère de l'emploi et de l'économie de Finlande  

Petra T A RJA NN E  (interprétation de l'anglais).- Bonjour, mesdames et messieurs. 
C'est un grand honneur d'être parmi vous. Je suis désolée de ne pas parler français du tout. Je 
vais essayer d'être aussi claire que possible pour vous expliquer comment nous procédons en 
Finlande pour développer les industries créatives et l'économie créative depuis quelques 
années. 

Nous avons adopté un point de vue dans l'élaboration de notre stratégie de 
développement dans les grandes chaînes qui structurent l'économie. 

Nous abordons le problème du point de vue de la numérisation, de la mondialisation, 
du développement durable dans l'économie mondiale et également du point de vue des 
expériences qui sont de plus en plus importantes dans notre monde.  

Pourquoi avons-nous ce point de vue ? Parce que ces enjeux ont modifié la structure 
et les modèles de fonctionnement de toutes les entreprises. C'est le cas en particulier chez 
nous, en Finlande, dans notre tissu industriel traditionnel. Nous avons connu des difficultés 
considérables depuis certaines décennies. Nous avons de plus en plus d'entreprises et la 
manière dont elles travaillent évoluent, avec toujours plus d'opérations en réseau entre 
entreprises et co-créations, entre entreprises et utilisateurs ou consommateurs. Cela modifie 
la façon dont sont créés les produits et les services. 
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Par ailleurs, la valeur ajoutée qui est créée dans les produits et les services évolue et 
les produits et services sont créés d'une façon très différente par rapport au passé. 

2007 est la date où notre dernier gouvernement est entré au pouvoir (le gouvernement 
est au pouvoir pendant quatre ans, comme vous le savez peut-être) et nous avons un nouveau 
gouvernement depuis la semaine dernière, après une campagne très longue et difficile. Juste 
avant le gouvernement précédent, nous avons décidé d'élaborer une stratégie de 
développement pour le secteur des industries créatives et l'entrepreneuriat, les petites 
entreprises qui travaillent dans les différents secteurs de la création. 

La stratégie avait la configuration suivante : nous avons adopté le point de vue d'une 
entreprise et, par rapport à la tradition, nous n'avons pas adopté le point de vue administratif. 
Nous n'avons pas regardé le problème selon l'angle des différents départements du 
gouvernement, des différents bureaux et administrations, du ministère de la culture, celui des 
petites entreprises ou du travail. Nous sommes partis de l'entreprise. Les cases bleues, dans le 
dessin qui vous est projeté, représentent les tâches et les enjeux que le ministère des 
entreprises et du travail doit assumer et les cases blanches représentent les tâches qui relèvent 
du ministère de la culture et de l'éducation. 

Comme vous le constatez, il y a des tâches à la fois extrêmement concrètes et 
pratiques qui visent à renforcer l'activité économique des entreprises, mais aussi à améliorer 
l'environnement dans lequel évoluent les entreprises. 

Cette stratégie a été publiée juste avant l'entrée au pouvoir du gouvernement 
précédent et le programme du gouvernement précédent précisait qu'il fallait attacher plus 
d'importance au renforcement des entreprises de l'industrie créative. C'est à ce moment-là que 
nous avons engagé ce programme pour l'économie créative, c'est-à-dire que le point de vue a 
été élargi par rapport à la période précédente où nous ne nous intéressions qu'aux industries et 
aux entreprises créatives. 

Je passe au schéma qui explique la manière dont nous imaginons l'économie créative. 
C'est ce que nous appelons notre "ballon de basket" :  

 au milieu, au , on a l'art et le patrimoine culturel, un élément qui doit être fort 
et dont il convient de bien s'occuper, mais cela ne relève ni du ministère du 
commerce et de l'industrie, ni de celui de l'économie et de l'emploi mais du 
ministère de la culture ;  

 dans les autres niveaux, on passe de l'art et la culture aux entreprises et à 
l'entreprenariat, un domaine qui relève de notre ministère ; notre tâche consiste à 
renforcer ce niveau ;  

 enfin, à l'extérieur, on en arrive au niveau dans lequel on trouve des industries 
autres que les industries créatives.  

Nous nous intéressons donc à la collaboration entre les industries créatives et les 
autres industries et c'est cela que nous appelons l'économie créative. Quel est l'impact de la 
créativité, du contenu, du droit d'auteur, etc., sur les autres secteurs ? Voilà un domaine dans 
lequel nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. 
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Les programmes qui ont été mis en évidence dès le départ de cette stratégie étaient 
donc les trois principaux programmes qui avaient été lancés par le ministère de l'économie il 
y a quatre ans, et les deux autres programmes étaient un programme sur l'industrie forestière, 
qui est très importante en Finlande, et l'industrie du bien-être. Cela vous explique 
probablement l'importance de l'enjeu, pour nous, de l'économie créative. 

Voila donc les enjeux que nous avions identifiés dans l'économie créative et les 
problèmes dont nous pensions qu'il fallait s'occuper pendant les quatre ans à venir.  

Voici maintenant la manière dont nous avions structuré le programme de stratégie sur 
les quatre ans. Cela s'est fait sous l'égide du ministère du travail et les tâches ont été divisées 
en quatre volets. De plus, il y avait une stratégie séparée pour le droit de propriété 
intellectuelle (DPI) et un programme sur la compétitivité, la cohésion et le développement 
régional au sein de notre ministère dans lequel nous avions un réseau des industries créatives. 
Tout ce qui se faisait dans le cadre des industries créatives n'était pas uniquement dans ce 
programme, mais ailleurs aussi, dans les autres départements du ministère.  

Nous avions donc divisé notre travail dans ces quatre volets.  

Le premier, emploi et travail, s'intéresse au problème du point de vue du créateur 
individuel, à la manière dont le marché du travail fonctionne ou peut fonctionner de façon 
meilleure, plus favorable aux créateurs. Nous avons ainsi reconnu le modèle de l'employeur 
individuel et nous envisageons plutôt des personnes qui sont employées par une entreprise, 
mais il y a un nombre croissant de travailleurs indépendants et les politiques doivent donc 
mieux reconnaître les travailleurs indépendants. 

Deuxième volet : le développement de l'entrepreneuriat, qui recouvre ce que nous 
avons fait pour les entreprises créatives. Nous avons créé deux nouveaux services 
d'assistance aux entreprises pour les aider à se développer et à trouver des marchés, pour les 
aider financièrement, avec toute une gamme de services spéciaux. Cela correspond en fait à 
ce que nous avions mis en place pour les autres secteurs et pour le développement des 
entreprises, un système public d'aides au développement des entreprises, mais en fait, ces 
réseaux n'aidaient pas très bien les industries créatives et nous avons donc fait un effort 
particulier pour créer des informations spécifiques aux industries créatives. Nous avons donc 
diffusé ces connaissances. Il ne s'agissait pas de créer un système séparé mais de mieux 
diffuser ces connaissances dans l'ensemble du système afin que les industries créatives ne 
soient pas séparées des autres secteurs mais fassent partie intégrante du système. 

Le troisième volet est le développement de l'économie créative, la manière dont nous 
allons aider les entreprises créatives à coopérer, à mieux travailler avec les autres secteurs. 
Les modèles de financement et l'ensemble du système d'innovation ne faisaient pas vraiment 
la place que méritaient les difficultés de ces interactions. En effet, la plupart des entreprises 
créatives sont très petites et comme les entreprises des autres secteurs étaient beaucoup plus 
grosses, fortes et puissantes, elles n'étaient pas prêtes à traiter directement avec les petites 
entreprises. 



 

Assises  des  industries  créatives  d'Ile-de-France     Vendredi  24  juin  2011     compte  rendu  intégral  des  débats  

14 

Par exemple, elles n'avaient pas de méthodes compatibles en matière de recherche et 
développement. Nous avons donc essayé de créer des modèles de travail pour le 
développement de projets entre petites et grandes entreprises. Nous n'avons pas encore 
vraiment réussi dans ce domaine, mais nous travaillons toujours dans cette direction.  

Le quatrième volet est la communication et la prospective, parce qu'il est important de 
regarder vers l'avenir, bien sûr. Nous avons travaillé avec le ministère de la culture, qui a son 
propre programme de développement des industries créatives intitulé Creative Industries 
F inland, et nous avons aussi trois ministères qui travaillent sur l'exportation des patrimoines 
culturels. 

Nous avons ainsi établi une coopération très large entre les différentes administrations 
et, maintenant, nous attendons le nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir la semaine 
dernière et qui devrait passer à la troisième étape en mettant en  le nouveau modèle de 
travail que nous avons suggéré et qui est à deux niveaux : un niveau d'élaboration des 
politiques et un niveau d'action, de mise en .  

L'avenir nous dira ce qu'il en adviendra, mais comme nous l'avons fait jusqu'à présent, 
nous allons être très pragmatiques et coopérer avec toutes les parties prenantes. 

Je vous rappelle enfin que la Finlande célèbre aujourd'hui la fête du midsummer, du 
milieu de l'été, la plus longue de l'année, avec des feux de joie qui seront allumés dans 
quelques heures (Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Voilà pour le modèle finlandais et la façon dont l'Etat 
finlandais se met au service des créateurs en les considérant comme les autres entreprises, 
comme à part entière dans le système et non pas à part.  

Nous allons maintenant en Corée avec M. Junho Choe. Que se passe-t-il en Corée ? 
Comment la création est-elle insérée dans la vie ? Les arts décoratifs sont évidemment très 
importants dans votre pays, mais je suppose que vous allez nous expliquer que la mise en 
valeur de la création commence dès l'école.  

« La place des industries créatives dans le modèle économique coréen », par 
Junho Choe, Directeur du Centre culturel coréen à Paris 

Junho C H O E .- Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honoré et ravi de 
présenter les industries culturelles et créatives de la Corée et je vous remercie de m'en donner 
l'occasion. Du fait du temps, je ne pourrai que vous donner quelques exemples de 
l'engagement public du seul ministère de la culture, en dehors des ministères de l'économie et 
de l'industrie, de l'engagement public de la ville de Séoul et de celui des secteurs privés. 

Dans le ministère de la culture, du sport et du tourisme, nous avons deux grandes 
organisations affiliées dont je vais vous présenter les fonctions et les activités. 

La première est la fondation KCDF (Korean Craft and Design Foundation) qui 
accompagne les créateurs et fait la promotion de leurs savoir-faire d'excellence en assurant 
leur présence sur les salons internationaux et nationaux. Elle essaie de trouver des débouchés 
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commerciaux en Corée et à l'étranger, elle organise aussi beaucoup de salons et d'expositions 
et elle gère La Galerie, une salle d'exposition et de boutiques. 

Cette fondation a passé une convention avec Ateliers d'Art de France en 2010 et, 
ensemble, ils ont fait beaucoup d'activités exceptionnelles. 

La KCDF nous permet d'encourager les recherches pour le développement de 
l'industrie artisanale et le design et elle constitue des bases de données en Corée. 

Elle assure également des programmes d'enseignement et de masters class pour les 
artisans et designers professionnel pour qu'ils soient toujours au courant de ce qui se passe à 
l'étranger et sur le plan international. 

Elle gère aussi un espace dédié à la culture dans la gare centrale de Séoul, dont le 
bâtiment représente l'un des plus importants patrimoines modernes de la Corée, et elle mène 
ses activités dans des lieux publics de la vie quotidienne. 

Cette fondation est dotée d'un budget opérationnel de 3,6 millions d'euro
an.  

La deuxième organisation est beaucoup plus importante. Elle est intitulée Korean 
Creative Content Agency, une agence de contenus créatifs qui, en 2011, a un budget de 
116 . Cette agence fait entrer dans les marchés internationaux l'industrialisation du 
patrimoine immatériel de la Corée issu de l'histoire et de la culture du pays en tant que 
fondement de l'industrie créative. Elle renforce le marché domestique en poursuivant de 
multiples actions publiques. 

Vous allez-vous demander comment elle fait. Je vais vous donner des exemples de 
projets en 2011.  

Elle renforce la compétitivité de la production audio-visuelle coréenne et elle assure le 
copyright des productions indépendantes en améliorant le mécanisme des profits financiers. 

Elle joue le rôle de contrôleur et accorde des subventions directement. De cette façon, 
cette agence est toujours présente dans les activités. 

Elle soutient également les projets de production de CG ou 3D, qui utilisent la haute 
technologie. 

Elle possède et gère un centre de contenu global (Global Contents Center), pour 
trouver de nouveaux débouchés aux marchés internationaux. 

Elle touche à peu près tous les domaines, mais, surtout, elle essaie d'améliorer les 
infrastructures pour la promotion de la BD, des dessins animés, des jeux vidéo et même des 
chansons populaires. 

Vous avez sous les yeux l'affiche du concert que nous avons organisé il y a deux 
semaines au Zénith. L'Agence a soutenu la création des images des chansons populaires de la 
Corée qui sont très répandues en Asie et qui sont aujourd'hui leaders de la culture populaire 
de l'Asie. L'agence a soutenu les créations d'images, notamment pour des vidéoclips, et sur 
l'Internet, des millions de fans suivent tous ces artistes et chanteurs. Pour vous donner le cas 
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de Paris, en dix minutes, 14 000 places ont été vendues sans aucune annonce ou publicité 
préalable, toutes achetées par des jeunes ou des personnes de 30, 40 ou 60 ans européennes. 
Au premier concert, j'ai vu que 98 % des spectateurs étaient européens. 

C'est une manière d'agir dans un sens populaire.  

Cette agence a accordé un budget pour créer le marché à l'étranger. Les concerts de 
Paris étaient les premiers d'Europe et, moi-même, en tant que directeur du centre culturel, j'ai 
obtenu un petit budget pour les aider. Cela m'a permis de réserver le Zénith pour deux 
concerts. La promotion a été très dynamique et cela s'est très bien passé. Les entreprises 
françaises m'ont contacté pour me proposer deux jours de concert à Bercy à la fin de l'année. 
Malheureusement, tous ces artistes étant pris à cette période, j'ai dû reporter cela à l'année 
prochaine. 

Cette agence aide également au développement des produits numériques culturels et 
elle essaie de créer des bases de données de différents genres. Elle conçoit aussi des 
nouveaux projets pour l'industrialisation de patrimoines immatériels et pour instaurer des 
interrelations entre nos différentes industries. De multiples actions publiques sont prévues 
dans cette activité.  

J'en viens à la Fondation d'art et de culture de Séoul, qui verse 60  par an. 
L'objectif est de faire de Séoul la ville de la culture créative. C'est son slogan. Elle a la 
vocation de rendre la ville de Séoul comme une marque créative et culturelle et d'éveiller les 
citoyens à la sensibilité artistique en soutenant des artistes professionnels qui souhaitent 
développer un travail artistique dans Séoul. Toutes les subventions pour la création dans tous 
les arts passent par cette fondation, pour ceux qui sont à Séoul ou qui veulent présenter leur 
art à Séoul. 

Elle mène également une action pédagogique et artistique destinée à tous les publics, 
depuis les enfants en bas âge, après l'école, jusqu'aux adultes, pour la culture artistique 
générale. Elle dispose de dizaines de salles de spectacle et de centres d'art de Séoul.  

La ville gère également neuf lieux d'ateliers et des résidences d'artistes qui viennent 
de l'extérieur. De cette façon, elle gère ces espaces et permet aux artistes de faire eux-mêmes 
leurs activités. 

La deuxième grande organisation de Séoul est la Seoul Design Foundation, qui a crée 
une infrastructure de design à Séoul pour la promotion économique de l'industrie et du design 
de la ville de Séoul et pour l'application réelle dans divers projets de la ville. 

Elle organise la biennale du Seoul Design Market, dont vous avez l'image sous les 
yeux. Il s'agit d'un marché qui se tient dans l'ancien stade de Séoul et c'est cette fondation qui 
le gère. 

Elle s'occupe également de l'organisation d'événements pluridisciplinaires : concours 
de design industriel, expositions de design, city design, conférences internationales de design, 
etc.  
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Cette fondation a créé également Design Plaza Dondaemun. Il s'agit d'un musée de 
design avec des archives, un centre de documentation, des studios destinés aux créateurs et 
un parc de l'histoire et de la culture. C'est l'ancien stade sportif qui a été transformé en parc 
public et qui a été conçu par Zaha Hadid, que vous connaissez. 

J'en viens à un exemple privé maintenant : Halan Digi*, qui met l'accent sur notre 
tradition. Il s'agit d'un organisme culturel privé soutenu par diverses entreprises dans le but de 
sauvegarder la culture traditionnelle coréenne (parmi ces entreprises, figurent des entreprise 
que vous connaissez sans doute, comme Samsung, Hyundai et autres) et de donner un nouvel 
élan moderne et créatif à travers différents projets de recherche et d'activités. 

Elle s'occupe de la conservation, notamment des travaux de conservation de l'ancien 
palais, et elle réaménage des panneaux éducatifs dans le palais. Elle nous donne aussi des 
fonds pour la recherche, l'éducation et l'action pédagogique afin de développer la sensibilité à 
la culture traditionnelle et elle encourage les recherches sur la culture traditionnelle dans trois 
domaines importants : vêtements, mobilier et art de la table. Grâce à cette fondation, nous 
gardons la même qualité et nous la développons même.  

Elle organise des expositions thématiques dans l'année à plusieurs reprises. Elle est 
également consultante pour le développement des produits autour de la culture traditionnelle. 
Elle accompagne par exemple la conception et la vente de calendriers présentant des produits 
culturels qui proviennent de notre tradition et qui sont extrêmement divers en Corée. 

Elle a construit des maisons traditionnelles coréennes et elle aide également 
financièrement à la création de ces maisons dans les universités étrangères. Elle a fait 
beaucoup d'expériences dans ce domaine.  

Je laisse la parole à ma collègue, qui va vous parler des industries. 

K ang Eun Ahn Chambon - Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais 
vous donner rapidement quelques exemples de collaboration entre grandes entreprises 
coréennes et designers, artisans et maîtres d'art, en vous montrant quelques images.  

Je commence par l'exemple d'EG Electronique, une collaboration entre designers et 
soit des artistes d'art contemporain, soit des maîtres d'art. Sur l'image qui vous est projetée, 
vous voyez deux artistes contemporains qui ont fait des façades de réfrigérateurs et qui ont 
donné leur accord à EG pour qu'elle utilise leurs  ;  

Vous avez ensuite une grosse société qui s'appelle Amore Pacific, une importante 
société cosmétique coréenne qui collabore avec beaucoup de maîtres d'art et de designers.  

Sur la photo de gauche, c'est Vata Cosmétique, qui réinterprète des objets en design 
moderne en conservant le savoir-faire des maîtres d'art. Vous voyez une boîte de cosmétique 
en nacre et en bois ; une autre boîte réalisée avec du bronze blanc et gravée ; une 
collaboration avec un maître calligraphe et une réalisation menée avec un styliste de mode 
Tsin Tieu Hoc*.  

L'entreprise BMW, une importante marque automobile allemande, a collaboré avec 
des maîtres d'art de la laque et de la nacre pour une édition spéciale. Ils ont décoré l'intérieur 
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d'une voiture pour cette marque. Vous en voyez les images et les détails, avec trois modèles 
différents sur commande.  

En Corée, cela fait déjà une dizaine d'années que toutes les grandes entreprises 
essaient de garder le savoir-faire traditionnel et que cette collaboration avec les entreprises 
industrielles existe. 

Junho C H O E .- Merci. En résumé, les Coréens sont très d
(Rires.) et ils n'hésitent pas à faire entrer la tradition dans la créativité d'aujourd'hui. Le 
mélange se fait sans hésitation et ce sont des gens qui osent. Merci de votre attention.  

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Les anglais sont-ils plus dynamiques que les Coréens ? 
C'est la question que nous allons nous poser avec Odile Soulard, qui est économiste à 
l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Ile-de-France. En France, le programme 
Créatives IDF a deux ans alors qu'en Angleterre, il en a dix, ce qui donne évidemment plus 
de recul pour mesurer l'impact de ce programme d'accompagnement sur la création. 

« L'ancrage des industries créatives dans les territoires  Focus sur le modèle 
anglo-saxon », par Odile Soulard, économiste à l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme d'Ile-de-France  

Odile SO U L A RD.- Je vais me nourrir de l'exemple anglais pour mieux vous parler 
de l'Ile-de-France et du poids des industries créatives dans notre région. A l'institut, cela fait 
déjà plusieurs années que nous travaillons sur cette question des industries culturelles et, 
aujourd'hui, des industries créatives. Nous sommes partis du constat que les Anglais avaient 
beaucoup plus de recul que nous sur cette question et nous avons adopté, de manière très 
pragmatique, leur définition qui s'appuie beaucoup sur l'économie et la propriété 
intellectuelle et qui englobe un certain nombre de secteurs dont nous avons parlé un petit peu 
tout à l'heure. Ce sont des secteurs qui regroupent les industries culturelles, le cinéma, les 
médias, la télévision, la radio, l'édition de livres, l'édition de presse, la publicité, l'architecture 
et tous les métiers qui vous concernent plus spécifiquement et qui tournent autour de 
l'artisanat d'art, du design, etc. 

Cette définition des Anglais a eu un certain succès et s'est largement développée dans 
les métropoles étrangères, notamment en Australie, en Espagne et en Allemagne. L'Union 
européenne a repris cette définition très large et a publié il y a un an un livre vert qui a fait 
l'objet d'une consultation publique et qui, au fil du temps, a donné lieu à un certain nombre de 
politiques et de financements européens sur ces questions.  

C'est donc un enjeu pour toutes nos économies de grandes métropoles européennes et 
je vais vous en parler un peu plus pour ce qui est de l'Ile-de-France.  

A partir de cette grille d'analyse, nous avons estimé le poids économique de ces 
secteurs qui sont très importants en termes d'emplois, ce qu'on n'a pas toujours en tête, et dont 
45 % sont essentiellement localisés dans la région Ile-de-France. Ces sont des résultats a 
minima parce qu'on a beaucoup de mal à évaluer certains secteurs des industries créatives. La 
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réalité est donc encore plus étonnante. Cela représente environ 6 % des emplois de la région 
Ile-de-France, autant que des secteurs comme la construction ou l'hôtellerie-restauration.  

Ce sont également des secteurs très dynamiques qui, même s'ils sont très sensibles 
aux crises économiques, se sont comportés plutôt bien sur les périodes analysées et, dans 
l'ensemble, ont gagné deux fois plus d'emplois que dans les autres secteurs d'activité.  

Ces activités ne sont pas localisées sur tout le territoire francilien, mais surtout sur 
Paris et les communes limitrophes. Plus la tâche est rose sur la carte, plus sont concentrées 
les activités des industries créatives, quel que soit le secteur d'activité. Vous pouvez ainsi 
trouver des très petites entreprises, des grandes entreprises ou des grands groupes, mais aussi 
les gens qui travaillent dans ces secteurs et les gens qui résident, les écoles spécialisées, les 
financeurs et les institutionnels, tout un écosystème qui travaille en réseaux à des échelles 
plus ou moins fines localement, mais qui forment un ensemble cohérent au niveau de la 
métropole. 

La carte suivante élargit le champ. Nous avons vu avec nos amis finlandais et coréens 
que ces industries créatives sont aujourd'hui un sujet pour nos économies. Dans le monde, les 
grandes villes des industries créatives sont New-York, Los Angeles/Hollywood, Tokyo et un 
certain nombre de grandes villes et, en Europe, essentiellement Londres et Paris.  

D'un point de vue purement statistique, nous nous sommes rendu compte dans nos 
travaux que Paris n'avait rien à envier à Londres en termes de dynamique. Nous avons un 
poids tout à fait similaire, chacun avec ses particularités, mais Londres bénéficie encore 
aujourd'hui d'une image de ville créative, de ville qui bouge et qui pulse alors que l'Ile-de-
France est encore perçue comme ayant une vision plus patrimoniale, comme une ville musée.  

Si on regarde de plus près les politiques qui sont menées à Londres, on peut ainsi se 
nourrir des actions qui y sont menées depuis quelques années. Les Anglais ont pour eux 
d'avoir adopté cette stratégie depuis plus de dix ans. Initialement, c'était une politique 
nationale qui avait été portée par le ministère de la culture dans une optique de régénération 
des vieilles villes industrielles en Angleterre, en laissant un accès aux industries créatives. 
Cela a été un formidable tremplin pour Londres, qui s'est saisi du concept et a largement 
communiqué sur ce sujet.  

Ils ont eu la chance d'avoir un soutien pérenne sur ces secteurs, indépendamment des 
changements politiques, que ce soit au niveau du gouvernement ou de la mairie de Londres. 
Les industries créatives sont en effet toujours fléchées comme une priorité économique de la 
ville.  

On se plaint souvent, en Ile-de-France, d'avoir une multiplicité d'acteurs qui ne sont 
pas coordonnés et de ne pas avoir un ancrage commun pour toutes ces activités. C'est la 
même chose à Londres. Ils ont des représentants des filières, les ministères, la mairie de 
Londres, la région du Grand Londres, des organismes dédiés, parfois transversaux, et ils se 
réunissent et ont l'habitude de travailler ensemble. Il existe notamment des groupes 
stratégiques de réflexion sur les industries créatives dans lesquels ils définissent des priorités 
en se réunissant plusieurs fois par an et en travaillant en sous-groupes, après quoi chacun, 
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dans son institution, décline cela ensuite en fonction de ses compétences et de ses 
disponibilités. Ils ont ainsi à la fois :  

- des politiques de soutien spécifique en faveur des filières, notamment pour la 
mode, l'animation 3D et bon nombre de secteurs d'activité ;  

- des soutiens transversaux qui ne sont pas forcément à des niveaux locaux. 

A cet égard, j'évoquerai NESTA, une agence pour l'innovation qui travaille de 
manière très large sur l'innovation en Angleterre et qui a un gros focus sur les industries 
créatives, notamment une initiative que nous avons trouvé assez intéressante et qui s'appelle 
les Creative Credits, lancée à Manchester. L'idée est de mettre en collaboration des PME et 
TPE classiques avec des entreprises créatives, qui appartiennent au périmètre que nous avons 
défini auparavant, sur un site Internet où elles mettent en avant leur savoir-faire et leurs offres 
de service.  

Cela permet aux PME qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des créatifs de 
bénéficier de cette mise en relation et d'être subventionnées en partie par différents 
organismes publics et privés. En gros, l'entreprise s'engage à mettre au moins 1 000 £ de sa 
poche pour obtenir une subvention publique de 4 000 £.  

C'est un gros succès. Cela a permis de mettre en relation des entreprises qui n'auraient 
jamais été mises en contact dans un autre cadre et, petit à petit, cela diffuse la créativité dans 
d'autres secteurs d'activité. C'est un type d'initiative assez simple dans son mode opératoire 
qui a un certain succès aujourd'hui. 

Bien que Londres ait connu une grave crise financière, le soutien aux industries 
créatives n'a pas été remis en cause, mais beaucoup de ces soutiens viennent du privé. Les 
entreprises mettent de leur poche, elles travaillent sur un projet, et quand celui-ci est financé, 
il est lancé. Sinon, on ne le lance pas.  

Aujourd'hui, la plupart des fléchages pour les politiques publiques sont orientés sur 
les Jeux olympiques de 2012, mais il y a eu quand même un effet indirect sur les industries 
créatives avec le projet Techcity, qui a quelques similarités avec ce qu'on peut voir 
aujourd'hui dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, en Ile-de-France. Dans le cadre des JO, 
les Anglais sont en train de créer une importante cité olympique au nord-est de Londres et, 
pour capitaliser sur ce futur grand équipement, ils se sont appuyés sur un quartier du nord-est 
de Londres, autour d'Oxton Shoredich, qui a une certaine dynamique créative, et ils veulent 
créer un continuum entre la cité olympique, à 5 km, et cette zone pour créer ce qu'ils 
appellent la "Techcity", qui est censée être la future Silicon Valley anglaise.  

Ils ont déjà signé des accords avec un certain nombre de grandes entreprises de l'high-
tech comme Facebook et Goggle, qui vont implanter des établissements sur les sites avec, 
derrière cela, un projet de régénération urbaine. Comme on le voit, les Anglais utilisent la 
culture comme une amorce pour l'économie du territoire. 

A partir de cet exemple anglais, j'en reviens à l'Ile-de-France. 
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Je souhaite insister sur le fait que nous avons tout à gagner à élargir le plus possible la 
vision des industries créatives. Cela ne veut pas dire que tout est dans tout et que l'on doit 
tout mélanger : si on commence à parler d'un cluster transversal, on ne comprendra rien. En 
revanche, il s'agit de savoir comment on communique à l'étranger avec une image plus 
globale. Plus le secteur est gros, plus il a un poids économique important. Je répète que ce 
sont des emplois ancrés dans la métropole, qui se délocalisent moins que des emplois 
industriels classiques.  Ce sont des métiers dans lesquels les gens ont parfois du mal à 
s'identifier à un secteur d'activité donné. Un actif des industries créatives peut travailler pour 
le cinéma, l'audio-visuel, la radio, etc.  

Il s'agit donc de prendre en compte ces spécificités, d'essayer de les englober dans une 
approche plus globale et d'apprendre à travailler ensemble. A Londres, cela a mis plus de dix 
ans et ils y arrivent aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait. En tout cas, vu de l'extérieur, 
ils nous renvoient une image de cohérence et c'est une chose qui fonctionne.  

Les logiques filières sont donc nécessaires. Beaucoup de choses ont été faites à cet 
égard dans la région, que ce soit au niveau de la Ville de Paris ou des différentes 
agglomérations de la région, et elles vont dans le bon sens. La Commission du film nous 
permet d'avoir beaucoup d'accueils de tournages étrangers, par exemple, et beaucoup de 
choses très positives ont lieu, comme les lieux du design.  

Cependant, on a encore du mal avec la gestion de l'événementiel. Tout le monde est-il 
au courant de ce qui se passe dans un secteur donné des industries créatives ? En moins d'une 
semaine, nous avons des événements comme les Designers' Days, Futur en Seine ou les 
Assises des industries créatives et nous ne sommes pas forcément au courant de tout cela. En 
même temps, nous capitalisons sur ces événements qui peuvent aussi attirer plus de talents 
étrangers.  

Je voulais simplement vous dire que tout cela est récent. Initialement, c'étaient les 
secteurs d'activité que l'on considérait comme relevant du champ de l'économie culture ou, à 
la limite, simplement de la culture. On se rend compte aujourd'hui que ce sont des secteurs 
économiques et porteurs de technologies et que le maillage doit se faire dans nos entreprises, 
mais aussi dans nos institutions publiques, parce que nous nous rendons compte que ce ne 
sont pas forcément des dialogues qui sont opérationnels. 

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci. Pouvez-vous simplement définir la notion de 
cluster ?  

Odile SO U L A RD.- Le cluster est un terme à la fois très flou et qui veut dire en même 
temps beaucoup de choses. C'est l'idée d'avoir, sur un territoire donnée, un certain nombre 
d'activités qui sont liées aux industries créatives, que ce soient les entreprises, les travailleurs, 
les écoles, le monde de la recherche, les financeurs et tous les secteurs économiques qui y 
sont liés. Par exemple, on sait que les industries créatives sont très liées au tourisme et 
attirent d'autres activités.  
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Le cluster, c'est le fonctionnement en réseau de toutes ces activités qui font qu'elles ne 
sont pas simplement les unes à côté des autres mais que l'on a une valeur supplémentaire à les 
avoir en proximité d'un réseau donné. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Pascal Morand parlait dans son introduction de 
l'importance de la ville et de la richesse de la vie urbaine. Cela peut être une source 
d'inspiration pour les artistes, notamment dans la vie nocturne, avec l'importance des bars, 

C'est ce que l'on appelle un territoire créatif et c'est de cela que va nous parler 
Thomas Paris, chercheur associé au CNRS. 

« Poids économique, enjeux et logique territoriale des industries de la 
création », par Thomas Paris, chercheur au CNRS, Pôle de recherche en 
économie et gestion de Polytechnique 

Thomas PA RIS.- Je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'idées 
autour de ces deux notions que sont, d'un côté, les industries créatives et la créativité et, de 
l'autres, les territoires et les villes métropoles qui se cristallisent autour d'un concept à la 
mode aujourd'hui : celui de ville créative ou de territoire créatif. Je vais essayer de partager 
un certain nombre d'idées en une dizaine de minutes et si jamais je n'ai pas le temps, vous 
aurez constaté que j'ai une seconde chance à 16 heures pour compléter mon propos. 

Je vous propose de développer ces idées autour de trois points.  

Le premier est d'essayer d'expliquer l'engouement qui a lieu autour de ces thématiques 
et de ces notions. Pascal Morand a un peu défriché le terrain, mais je vais essayer d'aller un 
peu plus loin.  

Le deuxième point tourne autour de la notion de territoire créatif, dans lequel 
beaucoup de métropoles souhaitent aller, afin d'y voir plus clair sur les enjeux dans un début 
de logique opératoire : à partir du moment où on considère qu'il y a un enjeu à faire de son 
territoire un territoire créatif, comment fait-on ? Rassurez-vous, je ne vous donnerai pas la 
réponse, non pas par manque de temps mais parce que je ne l'aurai pas forcément.  

Dans un troisième point, dans cette logique plus opératoire, j'essaierai de vous donner 
quelques éléments sur la mise en , et je le ferai autour de la mise en avant de quelques 
paradoxes. 

1) L'engouement suscité par les industries créatives  

L'engouement est tel qu'aujourd'hui, beaucoup de villes se lancent dans des stratégies 
de communication et de mise en  d'une politique de territoires créatifs, de villes 
créatives ou de métropoles créatives, au point que l'UNESCO reconnaît aujourd'hui Santa Fe 
comme ville créative. Paris n'est pas dans le classement de l'UNESCO, mais Santa Fe y est, 
parmi d'autres villes dont, pour ma part, je n'avais jamais entendu parler. 

Comme à chaque fois qu'il y a un engouement, il s'y mêle une part d'irrationnel, et 
même de déraisonnable. C'est ce que je vais essayer de vous l'expliquer. 

D'où vient cette notion ? Comme l'a rappelé Pascal Morand, elle est étroitement liée à 
la notion d'économie de la connaissance, l'idée étant de dire que, demain, les acteurs 
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principaux de la croissance seront les activités à forte valeur ajoutée, parce que, face à la 
concurrence et les prix que nous livrent les pays émergents, la différenciation par la valeur 
ajoutée est importante, d'où la création. Les économies qui mettront donc en avant cette 
notion de connaissance auront tout à y gagner.  

Dans cette économie de la connaissance, ce qu'on appelle la classe créative, d'après 
les termes de Richard Florida, c'est-à-dire les artistes, les managers, les créateurs d'entreprise 
et les chercheurs, aura un rôle très important à jouer en ayant des appétences en matière de 
mode de vie et en étant très mobile. Ce que je vous décris ici est le paradigme de l'économie 
des connaissances : il y a un enjeu pour les territoires à attirer ces gens très mobiles qui vont 
faire la croissance de demain.  

A côté de cela, nous avons un certain nombre de mythes, le mythe fondateur étant 
celui de la Silicon Valley. Pendant des années, ce territoire a porté une croissance 
considérable, un environnement dans lequel les gens ont envie de prendre des risques et de 
créer des choses nouvelles et a donné lieu à l'émergence de bon nombre de sociétés que vous 
connaissez tous aujourd'hui et qui sont autant de success stories. Derrière la notion de 
territoire créatif, il y a vraiment ce mythe : on cherche, inconsciemment ou non, à reproduire 
ce qui a fait la Silicon Valley.  

Richard Florida a même mis en place une espèce de boîte à outils de territoires 
créatifs en disant : « Si vous voulez faire un territoire créatif, mettez de la technologie 
(Silicon Valley), des talents et des universités (toujours Silicon Valley) et de la tolérance 
(encore Silicon Valley), c'est-à-dire le fait que des jeunes en jeans puissent créer des 
entreprises et d'accueillir des gens de tous horizons. 

D'un côté, il y a un paradigme qui dit que l'économie de la connaissance passe par une 
économie des territoires et, d'un autre côté, un certain nombre de mythes. 

2) La notion de territoire créatif 

Evidemment, tout cela est un peu simpliste et caricatural et plusieurs enjeux s'offrent 
à nous quand on essaie de regarder les choses de plus près si on se place du point de vue du 
territoire. Quand on cherche à savoir quels territoires ont réussi à accéder à cette 
reconnaissance de territoire créatif, on voit des choses très disparates. On a cité Londres, 
Paris et New-York. On n'a pas cité Bilbao, qui fait également partie des villes que l'on met en 
avant pour avoir su se réinventer. Derrière ce panorama de cas particuliers, on voit émerger 
trois modèles assez différents.  

Le premier est un modèle public : le territoire créatif est un territoire dans lequel 
l'acteur public a initié une politique volontariste pour dynamiser le territoire. C'est ce qui s'est 
passé à Bilbao, et je pense que le cas coréen peut être rangé dans ce modèle. 

Le deuxième est un modèle que je qualifie de statistique. Si on se contente de compter 
sur un territoire, on remarque que beaucoup d'entreprises et d'acteurs relèvent de ces 
industries de la création. L'acte fondateur de Londres a été, au lieu de compter séparément le 
cinéma et la publicité, de les compter ensemble. Quand on compte tout ensemble, on se rend 
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compte qu'il y en a beaucoup. Cela fait-il un territoire créatif pour autant ? Cela fait en tout 
cas un territoire dans lequel les industries créatives sont largement représentées. 

Le troisième modèle est celui dans lequel on a une véritable dynamique, dans lequel 
le territoire porte en lui un certain nombre d'éléments qui vont favoriser une croissance 
endogène. 

Dans ces trois volets, on voit apparaître des logiques et des enjeux radicalement 
différents :  

 un enjeu en termes d'image de marque : on va essayer de mettre en avant un 
certain nombre de choses pour dire que l'on a un territoire créatif et de créer de 
l'attractivité soit dans une logique touristique, soit dans une logique d'attractivité 
d'entreprise ;  

 un enjeu de création d'une croissance endogène : comment faire en sorte que le 
territoire soit celui dans lequel on a un sentiment des possibles, que les gens qui 
ont envie d'entreprendre puissent le faire, d'entreprendre au sens large ou au sens 
des industries de la création ? 

3) La mise en  

Comment fait-on ? Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répondre à cette question, 
mais soulever trois paradoxes.  

Le premier, c'est que la logique territoriale est extrêmement présente dans tous les 
secteurs de la création. Vous connaissez tous Hollywood, qui est le regroupement à un 
endroit donné des entreprises qui font 90 % des entrées de cinéma au monde dans une seule 
ville, ce qui est assez extraordinaire. Odile a montré la carte française et les chiffres relatifs à 
la France. Ces industries, pour une raison que l'on peut comprendre ou non, se regroupent. Il 
y a vraiment une logique d'agglomération. 

Pourtant, et c'est le premier paradoxe, malgré le regroupement et l'enjeu de cette 
logique d'agglomération, tout cela se fait de manière plutôt spontanée et l'agglomération de 
ces secteurs ne se décrète pas. En tout cas, on connaît peu d'exemples dans lesquels c'est 
passé comme cela. Hollywood s'est construite toute seule, ou à peu près. Personne n'a décidé 
de regrouper les industries du cinéma là-bas.  

Le deuxième paradoxe, c'est que les industries de la création (et j'y reviendrai tout à 
l'heure) reposent sur un certain nombre de logiques spécifiques :  

 la logique entrepreneuriale, qui est sans doute beaucoup plus forte ailleurs, une 
logique libérale, une logique dans laquelle les nouveaux entrants apportent de la 
différenciation, essaient de se faire une place au soleil et de bousculer les acteurs 
établis encore plus qu'ailleurs ;  

 le rôle important de la sphère publique, parce que la notion de créativité suppose 
non seulement des talents, mais aussi un environnement favorable à leur 
expression ; la sphère publique a donc un rôle pour construire cet environnement. 
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Le troisième paradoxe, peut-être celui qui me chagrine le plus, c'est que, lorsqu'on 
parle de territoires créatifs, la logique même de la création est la logique de différenciation : 
on ne fait pas ce que font les autres ; on fait des choses différentes. Or on observe finalement, 
dans cette logique de territoires créatifs, que tout le monde essaie de reproduire ce que font 
les autres. On est dans une logique de benchmark ; on regarde ce que fait Montréal ou Bilbao 
et on reproduit au lieu de s'appuyer sur ce qui fait ses compétences ou ses forces propres.  

Paris, malheureusement, n'y échappe pas. Quand on se pose la question des villes 
créatives, on va regarder Montréal et Bilbao et on essaie de suivre un certain nombre de 
recettes toutes faites. 

Je vais conclure par une idée : l'une des particularités de ces industries, c'est que, 
globalement, on ne les gère pas comme les autres (c'est d'ailleurs ce que j'essaierai de 
développer tout à l'heure), que l'on ne peut pas décréter qu'un territoire serait créatif et que 
l'on ne peut pas faire en sorte qu'il le soit. Tout au plus peut-on mettre en place les conditions 
pour que les choses puissent se produire. C'est un point important à avoir en tête quand on 
essaie d'avoir des démarches en ce sens : on met en place ces conditions, mais ensuite, il faut 
laisser les choses émerger. Sinon, c'est à peu près peine perdue. 

Voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous. 

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- C'est à vous de conclure, monsieur Morand, et tout de 
suite après, vous pourrez, dans la salle, poser les questions que vous souhaitez à vos 
différents intervenants. 

Conclusion : identification des facteurs clés de succès et des pistes 
d'évolution possible pour notre territoire, par Pascal Morand 

Pascal M O R A ND.- Je serai très bref.  

Je ferai tout d'abord un commentaire sur la Silicon Valley et la capacité du capitalisme 
à digérer les contraires. Quand on regarde les choses historiquement, on constate que la 
Silicon Valley est une fusion entre une culture entrepreneuriale effectivement très libérale et 
très énergétique et la culture hippie, qui a une orientation différente par définition. Quand on 
voit l'esprit de liberté, ou même libertaire, qui circule et qui, ensuite, s'inscrit dans les projets 
de développement économique, on voit bien la réussite de ce type de fusion paradoxale, et on 
pourrait prendre d'autres exemples. Finalement, il faut toujours s'inscrire sur un socle sur 
lequel il y a des racines. 

Mon deuxième point, c'est que les différentes interventions sont toujours sous-tendues 
par un cadran avec : 

o une omniprésence de la culture, y compris dans sa dimension patrimoniale, à 
laquelle vous avez fait référence,  

o l'exercice de la création et de la créativité ; 
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o cette notion tout à fait importante de développement économique et 
entrepreneuriale dont vous avez donné des illustrations en matière de 
collaboration en Corée et dont vous avez, madame Tarjanne, décrit this great and 
systematic organisation that you have set up in F inland and that deserves from the 
F rench some kind of benchmark ;  

o l'aspect territorial, qui est fondamental, avec le fait qu'il faut créer des conditions 
pour que les possibilités existent, même si cela échappe toujours. On fait le 
maximum et cela émerge ensuite. C'est d'ailleurs comme cela qu'émergent les 
nouveaux quartiers quand on parle des territoires et de la ville.  

Quand quelqu'un s'installe, il y a une structure, un commerce ou même un bar (je n'y 
reviendrai pas), puis tout ceci s'agrège et s'agglomère et c'est ensuite l'ambiance, l'humus, la 
culture qui déterminent les conditions d'exercice des talents et de la créativité. 

Enfin, il est rassurant, surtout en France, où on est attaché aux pouvoirs publics et aux 
collectivités locales, de se rappeler que la sphère publique, comme cela a été dit notamment 
par Thomas Paris, a son mot à dire. Il est rassurant, que l'on soit libéral ou non, de se dire 
que, finalement, l'Etat, les collectivités locales, la région et la ville ont des choses à dire et à 
faire pour accompagner, mais il est également très stimulant de voir apparaître des nouvelles 
formes d'accompagnement en matière de politiques publiques qui ont déjà prouvé leur succès 
et leur réussite dans le contexte français et dans le contexte régional.  

Nous allons donc aller plus loin tous ensemble pour faire en sorte que cette créativité, 
qui est le sel de la vie, parce qu'elle n'est justement pas mécanique, puisse s'exercer, porter 
ses fruits et répondre à notre inspiration structurelle à la gourmandise. 

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci. La parole est au public, si vous avez des 
questions, n'hésitez pas.  

Débat avec le public 

Marc PO UPIN E L .- C'est la semaine des assises. J'étais hier à l'Institut Pasteur pour 
les Assises de la philanthropie, dont la clôture a été assurée avec Sir Cohen, qui nous a 
expliqué dans un français brillant comment Gordon Brown et lui avaient discuté sur la 
manière d'aller chercher de l'argent dans les banques.  

J'en viens à ma question. J'ai entendu le représentant parler de chiffres et, comme je 
suis également du côté des chiffres, je serais intéressé d'entendre dans la journée des uns et 
des autres ce qui est prévu concrètement. M. Cohen a dit hier qu'avec M. Gordon Brown, il 
avait été décidé de mettre 600 M£ pour financer l'entrepreneuriat individuel et la petite 
entreprise.  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .-  pour 
l'instant parce que ce sont les budgets qui vont être votés dans les prochains mois. On me dit 
que les grandes orientations adoptées au niveau de la Région sur ce sujet vont être votées 
aujourd'hui même. Dès que nous aurons les informations, nous vous les ferons donc parvenir.  
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Ce sont des questions très concrètes. Avez-vous des questions plus larges sur des 
points que ne sont pas en train d'être décidés en ce moment même ?  

Randa M ASSO T .- Je suis franco-américaine, j'ai vécu à Londres trois ans et je 
travaille dans ces industries et/ou dans l'aide à l'export depuis un moment et je souhaite 
évoquer trois points de différence, à mon avis, entre le modèle anglo-saxon, en partie, et le 
modèle français, de par mon expérience, et poser des questions sur les soutiens qui sont 
proposés, en ayant été moi-même auto-entrepreneur, pour ces industries créatives.  

La première différence, pour moi, entre les industries anglo-saxonnes et les industries 
françaises dans le domaine de la culture et de la création, c'est la culture de la prise de risque 
par rapport à une culture de valeurs reconnues et de soutien à une chose déjà connue comme 
étant une valeur sûre. 

En Angleterre, on va soutenir un jeune créateur tout de suite en l'aidant à aller sur un 
salon ou en lui achetant une pièce de céramique alors qu'il est peu connu tout simplement 
parce qu'on l'aime et parce que cela change, alors qu'ici, on va attendre que la personne soit 
internationalement reconnue pour soutenir son . 

La deuxième différence, c'est une structure de décision plate par rapport à une 
structure de décision hiérarchique plutôt pyramidale. Que ce soit au gouvernement ou dans 
une entreprise classique, en France, ce sera le fondateur qui va décider, les décisions venant 
du haut, alors que, dans les modèles anglo-saxons, les innovations et la créativité peuvent 
venir de n'importe où dans l'entreprise, d'un nouvel entrant, d'une secrétaire ou de quelqu'un 
qui est au milieu comme de la tête. Pour moi, c'est la preuve d'une confiance dans la 
nouveauté et c'est très intéressant. 

La troisième différence, c'est le niveau des taux de charge, en revenant à quelque 
chose de pratique et de pragmatique. En m'inscrivant à Londres en tant qu'auto-entrepreneur, 
j'avais 2  de charges par mois et le seuil pour passer en dehors du système était de 80 000 £ 
pour n'importe quelle industrie. Ici, pour le secteur des services, il y a un tiers à 32 000 
l'autre qui est à 60 000 faut plus de temps pour les petites entreprises, 
surtout celles du secteur des services qui aident les créateurs, pour se développer et avoir les 
moyens de grandir. 

Ici, en démarrant avec un contrat, on m'a d'abord demandé de me mettre au chômage 
pour bénéficier d'aides alors que j'avais déjà un contrat, ce que je trouvais déjà délirant en 
arrivant d'Angleterre, et, en plus, j'avais 3 000  de charges la première année alors que j'en 
avait 200 en Angleterre, globalement. On voit vraiment là les différences qui existent dans les 
réalités en termes de leviers économiques à l'innovation et au soutien d'une jeune entreprise. 

On peut toujours débattre du niveau des charges et de leur destination, mais il est clair 
qu'on a moins d'argent à réinvestir d'un côté que de l'autre et que cela donne un avantage 
énorme à l'Angleterre qui, du coup, donne à ces jeunes entreprises plus de temps pour 
développer leurs produits et les vendre avant de leur imposer des charges.  

Ma question est donc la suivante : comment voyez-vous l'évolution de la France sur 
ces trois points ? 
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Pascal M O R A ND.- Vous avez raison, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup 
de choses en France en matière d'accompagnement et d'identification des jeunes talents. Nous 
avons un certain nombre de structures dont cela peut être totalement ou partiellement le 
métier et qui s'en occupent beaucoup et très bien. Je pense en particulier à l'IFM et au VIA, 
mais il y en a d'autres.  

Ensuite, sur l'identification des créateurs, je pense qu'à la limite, ce n'est pas trop le 
problème. Certes, il y a des talents cachés qu'il faut aller chercher et qu'il faut dénicher, mais 
on arrive quand même à repérer les talents d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des 
nouveaux business models qui permettent de les repérer. Dans la musique, ce que font les 
major companies fonctionne bien et c'est très efficace : cela permet d'identifier les nouveaux 
talents pour peu qu'ils arrivent à recueillir en un temps défini les 70 000  qui permettent de 
voir leurs disque produit. On pourrait prendre d'autres exemples.  

L'enjeu, par rapport à tout cela, c'est ce qui se passe au-delà du démarrage. En effet, 
lorsqu'un manager a une idée créative, il peut avancer, il a des projets qui fonctionnent bien, 
que se développent en tant que tels et qui peuvent être conduits par une ou deux personnes 
mais qui sont d'esprit managérial. J'ai un exemple en tête : deux anciens étudiants de l'ESCP 
Europe qui s'appellent Michel et Augustin et qui font des choses formidables autour de 
l'alimentaire et du biscuit ; vous connaissez sûrement ces produits.  

Mais c'est lorsqu'un créatif démarre qu'il y a un vrai enjeu. En effet, au début  je 
pense notamment à la mode , cela peut marcher assez vite parce qu'il rayonne, qu'il est 
comme un soleil avec des satellites qui tournent autour de lui, parmi lesquels il y a la famille, 
qui ouvre sa tirelire et qui même la casse parfois, ainsi que tous les amis, tout le monde se 
donnant beaucoup de mal, et également la presse internationale. Cela se passe comme cela 
dans beaucoup de secteurs.  

L'enjeu, c'est ce qui se passe après pour avoir des financements. Pour cela, il faut un 
accompagnement et toujours renforcer les mesures d'accompagnement, mais il faut aussi que 
le créateur en tant que tel sache partager le pouvoir sans pour autant le perdre, et c'est là que 
les équilibres sont importants, parce qu'on ne peut pas être à la fois le créatif et le manager, 
passer son temps à faire des choses merveilleuses et dialoguer en même temps avec les 
banquiers sur l'effort d'investissement. On ne s'en sort pas ; ce n'est pas vivable. Il faut qu'il y 
ait un autre pôle.  

Voilà ce que je pense. Sur ce point, il faut un accompagnement, d'autant plus qu'en 
2011, les conditions du marché se sont durcies. Il doit donc y avoir un équilibre et un 
dialogue dans le processus d'accompagnement, parce qu'il faut à la fois s'inscrire dans la 
rupture de la création, d'un côté, mais aussi dans la durée et la continuité, de l'autre. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- D'autres questions ? 

Sylvie E B E L (IFM).- C'est à propos de la place de Londres que je souhaite intervenir. 
On en a beaucoup parlé et à juste titre, comme cela a été très bien souligné par Odile Soulard, 
à cause d'une vraie antériorité. Vous nous avez dit, ce qui serait plutôt encourageant, que le 
nouveau gouvernement (et nous connaissons tous les coupes budgétaires qui sont faites au 
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niveau de l'université) semble tenir le cap du soutien aux industries créatives. Or nous avons 
un écho un peu différent. Je parle avec nos homologues du Central St-Martins et du College 
of Fashion, qui sont des fleurons, et quand je leur ai dit qu'à mon avis, ils étaient moins 
touchés, ils m'ont dit qu'au contraire, ils étaient très touchés en ce moment.  

La personne qui dirige cette école m'a dit à ce propos qu'en ce moment, à Londres, et 
plus largement au Royaume Uni, la priorité est mise sur les knowlege industries et non plus 
sur les creative industries (ce qui rejoint la remarque qui a été faite tout à l'heure sur les 
500 millions qui y ont été consacrés), des industries plus basées sur le hard que sur le soft.  

Avez-vous des informations sur ce point ? Cela nous permettra peut-être de rattraper 
le retard à Paris et en France et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais il semble 
difficile d'être aussi optimiste que cela. 

Odile SO U L A RD.- Nous avons dialogué cette semaine avec nos homologues de la 
région du Grand Londres. Effectivement, ils sont dans un contexte de coupes budgétaires qui 
est clair et ils nous ont dit que le fléchage par type d'industries en pâtissait, que la stratégie 
économique orientée sur les industries créatives en général était maintenue mais que, pendant 
quelque temps, l'ensemble des fonds était dédié à l'organisation des JO 2012, avec beaucoup 
de concentration d'efforts sur ces événements. 

Je ne pourrai pas vous dire ce qui se passe exactement dans la mode. Par contre, ils 
sont convaincus que les actions transversales sur les industries créatives doivent être 
maintenues. Ils ont davantage recours aux financements privés et c'est plus ou moins facile 
selon les secteurs : dans les secteurs qui sont des gros pourvoyeurs de technologies, les 
financements sont plus évidents par rapport aux porosités de la sphère financière.  

Dans l'ensemble, ils sont convaincus que les industries créatives restent une priorité 
pour l'économie londonienne et que c'est un autre pilier avec la finance, mais il est sûr que 
certaines industries créatives sont moins dotées que d'autres en ce moment à Londres. 

C'est un discours officiel du maire de Londres. Les équipes du Grand Londres nous 
ont confirmé que c'était maintenu en interne dans leur organisation et que l'organisation 
NESTA, qui soutient l'innovation, reste très engagée sur les industries créatives. Ensuite, sur 
la réalité des financements qui viennent derrière, je ne peux que relayer le discours qui m'a 
été tenu.  

Gérard L A I Z É .- Il est bien de prendre exemple sur les autres, effectivement, mais 
rappelons que s'il n'y avait pas eu Tony Blair, en septembre 1999, pour monter en chaire et 
décréter que l'Angleterre serait le pays dans lequel « il y aurait le plus de créativité pour le 
prochain millénaire », cela ne se serait pas fait.  

Ensuite, il y a la perversion du temps et les contextes économiques qui font que les 
moyens qui ont été mis en place avec le British Council ou le Design Council se sont altérés 
avec le temps.  

Nous sommes en période préélectorale en France. Je suis de ceux qui considèrent que 
nous n'aurons jamais une meilleure impulsion que s'il y a un vrai engagement au plus haut 
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niveau de l'Etat. Après tout, que nos responsables en prennent acte dans les programmes
(Sourires.)  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Nous entrons effectivement dans une année d'élection 
présidentielle. C'est donc le moment ou jamais.  

Merci à vous tous d'avoir animé cette première table ronde.  

Avant d'en venir à la deuxième table ronde et d'entendre le témoignage concret de 
créateurs : Chantal Thomass, Micheline Tallardat, Philippe Ferrandis et Gérard Laizé, nous 
allons revenir avec Thomas Paris autour d'une question : un créateur est-il fait pour devenir 
un entrepreneur ? Est-ce que la créativité se manage, s'engage ou s'encadre ? L'inspiration 
peut-elle se budgéter ? En gros, le monde de la création et celui de l'entreprise font-ils bon 
ménage ?  

«  Le  management  de  la  créativité,  ou  comment  les  dispositifs  
organisationnels  peuvent  favoriser  la  création  »,  par  Thomas  Paris  

Thomas PA RIS.- A titre d'avant-propos, je reviens sur deux points. 

Le premier me permettra de rebondir sur ce que vient de dire Anne-Elisabeth 
Lemoine, qui a mis en avant une sorte d'opposition en prononçant un certain nombre de gros 
mots comme "manager" ou "budget". Cela ne sonne pas très bien dans les industries de la 
création. Pascal Morand avait évoqué un oxymore en parlant des industries de la création ; je 
pense qu'il est encore pire de parler de "manager la créativité". Cela sonne vraiment mal aux 
oreilles parce que, structurellement cela pose problème.  

Le monde, l'univers ou la démarche de création, comme je l'ai évoqué rapidement, 
consiste à se projeter vers l'avant, à faire un saut dans le vide et à prendre des risques, à 
l'opposé des démarches naturelles et structurelles de l'organisation, une démarche de la 
reproduction et de la routine. En plus de cela, la création est individuelle, dans une notion 
d'intuition, quand l'organisation repose plutôt sur une logique de formalisation et de division 
du travail. Tout cela fait que, spontanément, cela ne marche pas bien. Evidemment, je vais 
essayer, par la suite, de résoudre cet apparent paradoxe, parce que des entreprises arrivent à le 
gérer et c'est ce qui m'intéresse.  

Mon deuxième avant-propos concerne la terminologie que l'on a utilisée jusqu'à 
maintenant "d'industries créatives" et je vais prendre un peu de distance par rapport à cela. 

Il y a quelques années, devant un parterre de gens du monde très général de 
l'entreprise, à Bordeaux, j'ai fait une petite présentation sur le thème que je vous ai présenté 
tout à l'heure rapidement, et il se trouve que la première question qui est venue de la salle a 
été : « Vous nous parlez depuis une demi-heure d'industries créatives ; est-ce à dire que les 
nôtres ne le sont pas ? » Evidemment non. En fait, la notion d''industries créatives" est la 
traduction littérale de l'anglais creative industries, que l'on devrait traduire en toute rigueur 
par "secteurs de création".  

J'utilise de moins en moins le terme "industries créatives" pour éviter ce type de 
déboires et je parle « d'industries de la création ».  
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Maintenant, il faut les définir. Je ne cherche pas à avoir une définition parfaitement 
opératoire ; j'ai plutôt une démarche de chercheur. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre 
finalement pourquoi et comment un certain nombre de secteurs d'entreprise sont confrontés à 
des problématiques spécifiques. Toutes les entreprises de ce secteur ont un point commun : 
elles sont construites autour d'une activité particulière qui est la création et je les définis donc 
vraiment par l'activité. Ce n'est pas du tout une définition qui se veut exhaustive ou 
opératoire ; c'est une définition à travers les problématiques.  

Les industries de la création, pour moi, sont confrontées à des problématiques 
semblables, ce qui justifie, s'il en est besoin, l'existence du programme Créatives Ile-de-
France. Il y a des problématiques communes et il n'est donc pas complètement idiot de se 
réunir pour essayer d'y répondre de manière commune. 

Voilà ce que je vais essayer de vous présenter dans le temps qui m'est imparti.  

Dans une première partie, je rappellerai ce que sont les enjeux. Puis j'évoquerai ce que 
veut dire le fait de gérer la création. Enfin, je conclurai sur ce qui me semble être le défi 
principal de la gestion de la création : le fait d'échapper à deux écueils qui sont, d'un côté, le 
modèle romantique et, de l'autre, le modèle mécaniste. 

Dans mon premier point, je vais vous donner quelques chiffres, même si ce ne sont 
pas forcément ceux que vous attendiez puisque ce ne sont pas ceux de l'avenir mais plutôt 
ceux du passé : les chiffres que Pascal Morand a rappelé le poids des industries de la création 
en Europe et tout cet espèce d'engouement qui s'est fait depuis une dizaine d'années (et plus 
encore depuis un rapport de l'OCDE intitulé L'économie fondée sur le savoir), autour de 
l'économie de la connaissance, les industries de la création, l'économie du savoir, etc., qui 
donnent lieu à un certain nombre de rapports, voire de positionnements stratégiques assez 
forts comme l'a été la stratégie de Lisbonne, qui devait faire de l'Union européenne le marché 
n° 1 en termes d'économie de la connaissance. Je passe rapidement sur ce point puisqu'il a 
déjà évoqué.  

De la même façon, Odile Soulard a rappelé rapidement la définition anglaise des 
industries de la création. Encore une fois, ce n'est pas celle que je retiens, puisque, dans cette 
définition, pour des raisons plus ou moins obscures, on exclut des secteurs comme la grande 
gastronomie ou le parfum alors que je les englobe moi-même, pour la simple raison qu'elles 
sont confrontées aux mêmes problématiques et aux mêmes questions et que leur économie 
relève des mêmes logiques. 

Enfin, on se dit assez spontanément que, s'il y a un enjeu dans ces industries, la 
France devrait être plutôt bien placée puisqu'elle a une image de marque assez forte, un 
savoir-faire, un patrimoine et des marques dans la mode, le parfum, le luxe, le jeu vidéo et 
certains volets de la musique et qu'il serait donc dommage de ne pas capitaliser là-dessus. 

1) En quoi ces économies, ces industries et ces secteurs sont-ils particuliers et spécifiques ? 

Je vais essayer de résumer cela en quelques points.  

Le premier point, qui a déjà été évoqué, a trait à la notion de risque. Ce sont des 
économies dans lesquelles le risque est considérable. On a tendance à dire que, dans le 
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monde de la musique et du cinéma, pour 100 films ou disques produits, seulement 10 seront 
rentables, mais c'est un élément structurel dans ces secteurs et ces industries. On est dans une 
logique de prise de risques et, comme le disait un scénariste qui a fait une carrière à 
Hollywood, nobody knows. Dans ce secteur, on ne peut jamais prévoir le succès d'une 
création, quelle qu'elle soit et quels que soient les moyens que l'on met derrière.  

Le deuxième point a trait à la dynamique schumpetérienne. C'est l'idée que, de 
manière structurelle, ce sont les acteurs extérieurs qui ont tendance à pousser pour amener de 
la nouveauté et de l'innovation, pour bousculer l'ordre établi.  

Ce sont des choses que l'on retrouve dans beaucoup de ces secteurs. Pour revenir sur 
les industries culturelles classiques que sont l'édition, la musique ou le cinéma, on parle 
d'oligopoles à trente, avec des gros mastodontes qui sont toutes les Majors et, à côté, toute la 
diversité et toute l'innovation qui sont apportées par les franges, les petits producteurs et 
éditeurs, souvent très fragiles, qui apportent ce renouvellement.  

Le troisième point, c'est la notion de talent, une notion fondamentale et structurante 
dans ces secteurs. Qu'est-ce que le talent ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas répondre à 
cette question. Cela donne lieu à une caractéristique spécifique : on ne sait pas l'identifier ou, 
en tout cas, c'est très difficile. La meilleure manière d'identifier le talent, c'est dans ce qu'il a 
produit par le passé. C'est pourquoi on a des logiques de star system, pourquoi les gens vont 
vers les valeurs sûres : celles qui ont déjà fait leurs preuves.  

M. Griffon parlait tout à l'heure de la long trend. Elle est structurelle dans ces 
secteurs. Ce sont ces logiques de star system qui font que les consommateurs ou les usagers 
vont vers les productions d'acteurs qui ont fait leurs preuves, et il en est de même de la part 
des entreprises et des institutions. On ne sait pas identifier le talent sur des critères très nets.  

Tout cela s'appuie sur des spécificités fortes de ces secteurs et de ces économies.  

La première spécificité est celle de la gestion de ces talents et le fait qu'il s'agit 
d'individus qui sont confrontés en permanence à une notion d'échec du fait des risques 
importants que j'ai évoqués. Même les plus établis peuvent du jour au lendemain se trouver 
face à un échec considérable. Ce poids de l'échec pour ces individus qui sont fondamentaux 
dans ces secteurs est une donnée très importante à prendre en compte.  

Deuxième problématique : comment peut-on les détecter, les former, les 
accompagner, les motiver et les fidéliser ? Ce sont des questions d'autant spécifiques à ces 
secteurs que, comme on ne sait pas les identifier, une fois qu'on a trouvé ces talents, il sont 
dotés d'une certaine rareté : on considère qu'ils sont rares. 

Troisième problématique : l'industrialisation de la création, même si, là encore, ce 
terme est un gros mot. L'industrialisation, cela veut dire que l'on passe d'une logique 
artisanale dans laquelle le créateur ou le créatif va prendre en charge l'ensemble d'un 
processus de création, à une logique plus industrielle au sens le plus neutre possible en allant 
vers une division du travail qui lui permet de le délester d'un certain nombre de tâches et de 
se focaliser sur les tâches les plus fondamentales dans le processus de création. Nous verrons 

que cette vision du travail intervient y compris sur le processus même de 
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création. Autrement dit, un talent ou un individu créatif peut confier, sans renier la 
production dans laquelle il intervient, une partie du processus de création à d'autres.  

La quatrième problématique est celle de la transmission, qui est également 
fondamentale. Ce sont des entreprises dans lesquelles les individus et les talents sont 
fondamentaux . 
L'entreprise porte-t-elle quelque chose de la créativité qui était la sienne quand le talent était 
là ? Ce sont des questions qui se posent tous les jours dans les entreprises de création. 
Comment gérer la transmission ? 

tensions qui apparaissent dans la gestion de la création et de la 
créativité.  

La première, c'est la tension entre l'individu et le collectif. La plupart de ces secteurs 
et de ces entreprises impliquent une forte dimension collective et, pourtant, il reste un 
individu central la plupart du temps.  

Deuxième tension formalisation. Beaucoup de 
choses peuvent être formalisées dans un processus de création, mais beaucoup d'autres 
relèvent de l'intuition d'un individu. 

Troisième tension : identité et innovation. A identité 
t-ce que l'identité 

création ? Dès que l il y a un risque à freiner l'innovation et la capacité de 
renou notamment en cas de transmission. Le 
créateur s'en va, on veut essayer de prolonger son  ou, en tout cas, la maison de 
création qu'il a créé quel cadre on peut continuer à avancer. 
Si on ne se focalise pas sur cette question, on risque de scléroser la création. 

La quatrième tension concerne le client, dont on a peu parlé et qui est pourtant 
fondamental. Dans vos industries, en particulier, la création a vocation à devenir un business 
et à rencontrer un marché ; que fait-on du client dans ce processus ? Il y a, là encore, une 
tension entre, d'un côté, l marché et du client  grande écoute 
donne lieu à des choses qui ne seront jamais trop créatives, et, de l'autre, une logique de 
prescription. 

J'espère vous avoir convaincus qu e manager la création. 
Pourtant, des entreprises y arrivent, les vôtres en particulier, celles que nous connaissons 
tous : des entreprises comme Pixar, que j'ai eu l'occasion d'étudier.  

Pixar, ce ne sont pas seulement des individus. Ce sont des individus dans une 
organisation qui favorise la créativité. Je vais traiter de cette organisation. 

Ma vision de la créativité, comme je vous l'ai dit, n'est pas romantique. Le tableau qui 
vous est projeté est l'inspiration de Fragonard, une représentation extrêmement romantique 
de ce qu'est la création, du créateur tout seul qui travaille dans sa chambre à la lumière d'une 
bougie, au gré de son inspiration, et qui parle à quelque chose dans l'au-delà ou qui est très 
haut placé, mais surtout pas avec le marché ni avec des considérations matérielles et qui se 
fiche complètement du succès . C'est une vision qui est largement fausse.  
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La création n'est pas non plus un certain nombre de règles à appliquer, qui serait une 
vision mécaniste.  

Ma vision de la création, ce sont des individus créatifs, mais dans des environnements 
qui favorisent la créativité. Pixar a le même profil que Walt Disney. Or Walt Disney court 
après son lustre perdu depuis vingt ans et est incapable de faire des choses qui sortent de 

qui sont considérées comme créatives. Quelle est la différence entre les deux ? 
C'est vraiment la manière dont les entreprises fonctionnent. 

Le deuxième élément, c'est que la création est une activité collective et structurée, 
-à- l y a des processus et une division du travail et que la manière dont tout cela 

est organisé va ou non favoriser la création. 

Dans tout cela, il y a ce que j'appelle « environnement ». 
de la salle dans laquelle nous sommes, ni de se dire que cela va favoriser la 
créativité. vraiment de l'environnement au sens organisation dans laquelle on 
évolue, mais aussi entreprise dans laquelle on est (la culture de l'entreprise est 
fondamentale) et, surtout, du secteur où on se trouve. Les règles et le mode de 
fonctionnement du secteur vont aussi influer sur la capacité d'une entreprise à être créative. 

2) Gérer la création 

A partir de là, gérer la création, c'est construire cet environnement
manière dont on organise la division du travail, y compris du processus créatif, la manière 
dont on formule les briefs
décision.   

On en revient à la différence entre Walt Disney et Pixar. Quand Pixar a une idée un 
un rat dans une cuisine, c'est un peu 

audacieux. Chez Walt Disney, pour que l'idée devienne un film, il faut franchir sept niveaux 
hiérarchiques avec, à chaque fois, un passage devant des comités. 

Chez Pixar, au contraire, les lignes de 
décision sont extrêmement rapprochées : à partir du moment où on dit que l'idée convient, on 
confie le projet au réalisateur qui a apporté l'idée et on le laisse aller jusqu'à son terme. La 
manière dont fonctionnent les lignes de décision est donc aussi fondamentale.  

Il en est de même de la manière dont on gère l'ouverture. Dans tous les processus de 
création que j'ai pu observer, la gestion de l'ouverture (de la « divergence », comme on dit 
dans le monde du design) est fondamentale.  nourrit en permanence le 
processus sans attendre l'inspiration ; on va la chercher. La manière dont c'est organisée va 
aussi favoriser la création. 

Le design de Renault, pour prendre un autre exemple, était organisé pour nourrir en 
permanence la créativité des designers. On faisait travailler les designers sur des projets de 
bateaux, en partenariat avec un industriel du bateau, pour les faire sortir des routines qu
avaient forcément tendance à acquérir. 

Autre volet de ce management de la création : comment place-t-on les structures de 
création dans une organisation beaucoup plus large  des raisons du succès des 
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Guignols de l'Info est une espèce de miracle : c'est une entité qui a vécu pendant vingt ans en 
produisant chaque jour huit minutes de programme et en arrivant à garder sa tonalité. Quand 
on discute avec leurs responsables, ils expliquent que l'une des clés de leur succès est d'avoir 
été détachés de l'entreprise. Ils sont physiquement loin de Canal + et ils en sont également 
éloignés en termes de hiérarchie. Ils ne rendent des comptes qu'à une personne de Canal + qui 
est le directeur des programmes, 
pas compte de tout ce que leur renvoie Canal +. Ils se sont construit ainsi une place isolée qui 
leur permet de continuer à être créatifs. 

Il reste la manière dont on gère les talents et les clients. Toutes ces questions vont 
influer sur la capacité de l'entreprise être créative. 

Finalement  grandes difficultés de ces secteurs et de ces 
entreprises , tout ce que décider de mettre en place, des choses qui paraissent 
infimes à des managers ou des responsables de l'organisation, va avoir une influence sur la 
production et la capacité de l'entreprise à être créative ou non. Toute décision influe sur la 
production.  

Il me reste peu de temps. Je vais donc rapidement conclure.  

'essaie d des secteurs ou des entreprises qui 
partagent des points communs. Evidemment, tous les secteurs de la création ne sont pas les 
mêmes : le jeu vidéo, l'architecture ou le parfum ont des caractéristiques différentes. Dans ce 
spectre des secteurs et des entreprises, on peut identifier deux dimensions importantes. 

La première est le degré de personnalisation. Dans certains secteurs, le créateur est 
mis en valeur de manière très importante alors que, dans d'autres, c'est plutôt la marque de 
l'entreprise. Tout cela va jouer un rôle sur la manière dont on gère la création. 

La deuxième est le positionnement par rapport au marché, entre une logique plus 
disruptive ou instrumentale : est-on là pour répondre à une demande immédiate ou pour 
proposer des choses relativement nouvelles que l'on va essayer d'imposer dans le temps ? Là 
encore, cela aura une influence sur ce qu'on pourra mettre en place. 

Je vais terminer par les deux écueils que j évoquais.  

3) Eviter l'écueil romantique comme l'écueil mécaniste 

Je vous ai parlé du modèle romantique qui consiste à dire que la création est une 
personne et une seule, ce qui n'est évidemment pas vrai.  

Mais le plus gros écueil d'échapper est le modèle issu (excusez-moi 
d'utiliser un terme pompeux) du paradigme managérial dans lequel nous vivons tous et qui 
est dérivé de la chaîne taylorienne, qui consiste à définir une division du travail, à faire entrer 
des inputs en entrée de chaîne, chacun apportant une valeur ajoutée, et définir, mesurer et 
contrôler. C'est la manière dont fonctionne le management traditionnel dans la plupart des 
entreprises.  

Ce serait une hérésie essayer de mettre cela en place dans la création du fait du 
poids de l'échec que j'ai évoqué. Manager la création, ce n'est surtout pas cela mettre 
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en place, je le répète, les conditions pour que les choses puissent se produire, mais avec 
l'échec qui reste omniprésent. 

J'en terminerai là-dessus et je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième table 
ronde, et je demande à nos intervenants de bien vouloir venir sur scène. 

2ème  Table  ronde  :  «  Dialogue  de  praticiens  »  :  la  cohabitation  
entreprenariat  et  créativité,  avec  Gérard  Laizé,  Chantal  Thomass,  
Micheline  Tallardat,  Philippe  Ferrandis,  Alain  Trincal  

Ce sont des créateurs qui vont nous parler de leur expérience personnelle et de leurs 
vécus en évoquant différentes questions : peut-on gérer de front un bilan comptable et 

 ? Est-il possible de créer une ligne de lingerie quand son 
comptable surveille les choses par-  ? 
Peut-on être bon gestionnaire et rester un créateur ? L'esprit d'entreprise, le business et la 
créativité ne fonctionnent-ils pas si bien que cela, ou bien, est-ce une cohabitation à laquelle 
il faut finalement se faire ? 

Nous allons répondre à toutes ces questions avec, pour introduire les débats, 
l'éclairage de Gérard 

 

« L  Le 
fonctionnement des tandems  Le rôle de chacun », par Gérard Laizé, Directeur du VIA 

Gérard L A I Z É .- Je vais être en partie d'accord 
ami Thomas Paris inventer 
un nouveau module.  

Entre Chantal Thomass la même chose. 
pourquoi Renault est incapable, depuis quinze ans, d'imaginer le véhicule propre et sans bruit 
pour la ville de demain, et Chantal de faire des collections plus de deux 
fois par an. 

Je crois donc, par expérience, que ce modèle créatif des managers est à la fois tout à 
fait compatible et incompatible. 

Un créatif qui va se porter comme manager va perdre 
doit gérer quotidiennement des impératifs de commandes, de relations, de créances, etc. 
moyennant quoi cela va à l'encontre de ce qui est nécessaire à la création : le temps, 
l'apaisement, la quiétude, l'ouverture, etc. 

Ce sont vraiment deux explique que la 
plupart des designers et des créatifs qui ont monté leur maison d'édition deviennent plus 
managers que designers. 

Dans la salle.- Quand cela se passe bien ! 
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Gérard L A I Z É .- 
fonctionner en tandem. Les grandes réussites sont des tandems comme Pierre Berger et Saint-
Laurent. doute  Saint-Laurent n'aurait pas été sans Pierre 
Berger. 

Les designers qui travaillent pour la Maison Roset, sans Michel Roset, n'auraient pas 
été à ce stade de reconnaissance internationale.  

De même, sans ses designers qui font des collections très pointues, Vitra ne serait pas 
Vitra.  

On a parlé de marques et de créatifs, ce qui est vrai, mais à partir du moment où une 
entreprise comme celle de Chantal Thomass en arrive au niveau où elle est, cela devient une 
marque. C'est cela qui est intéressant.  

Deuxièmement, je tiens à rassurer Thomas : on sait très bien déterminer les talents. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Alors comment faites-vous pour les identifier ? 

Gérard L A I Z É .- C'est une question de méthode. Dans la peinture ou la musique, il 
Henri Griffon : il sait très bien reconnaître ce que seront les talents de 

demain, et je précise bien que ce ne sont pas seulement des critères subjectifs mais des 
critères en partie objectifs, ne serait-ce que dans la maîtrise des techniques.  

Quand je vais faire des conférences dans les écoles, je dis souvent aux élèves qui sont 
devant moi : « Vous serez tous 1er prix de conservatoire certainement un 
seul virtuose parmi vous. Je le souhaite à chacun d'entre vous », mais je les rassure en même 
temps en leur disant que les entreprises ont besoin de 1er prix de conservatoire et que si tout 
le monde était comme Philippe Stark, on serait bien embêté.  

On sait donc diagnostiquer les talents et on se trompe rarement, contrairement à ce 
 Le temps nous donne raison.  

Ce tandem entre créatif et éditeur, pour moi, rejoint 
un environnement favorable, puisque le bon éditeur est celui qui va libérer le 

talent créatif de toutes ces contraintes qui pèse et freinent la créativité. 

Cela me renvoie à la notion de création, avec une grande différence entre la création 
et innovation. Créer, c'est partir de rien ; c'est définir quelque chose qui n'existait pas avant, 
mais si vous regardez autour de vous, il y a peu de choses dans ce contexte. On met tout sous 
le titre de « création », mais je suis désolé : tout le monde peut être créatif, mais tout le 
monde ne fait pas de la création.  

En revanche, il est plus facile de faire de l'innovation, parce que cela part de quelque 
chose qui existe déjà et que l'on fait évoluer dans le temps. Je vais vous donner quelques 
exemples.  

abord, quels que soient les secteurs d'activité, les entreprises qui investissent 
issent une croissance supérieure à toutes les autres et 

exportent entre 70 et 80 % de leur chiffre d'affaires.  
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En même temps, une enquête qui a été menée par le ministère de l'industrie montre 
que moins de 20 % des petites et moyennes entreprises utilisent des talents créatifs. Vous 
voyez donc que le potentiel est énorme. 

Cela s'explique par plusieurs éléments :  

 la taille des entreprises ;  

 les matériaux et les savoirs faire qu'elles utilisent, qui sont souvent traditionnels et 
qui créent une référence et une résistance ; 

 le manque de moyens (cela nous renvoie aux aides collectives), 

 le fameux temps nécessaire à la création.  

Quand quelqu'un me dit : « Vous connaissez le marché ; y a-t-il une demande ? », cela 
marketing, Si vous faites un radio trottoir pour 

demander aux gens comment ils veulent être habillés demain, vous verrez les réponses !... 
(Rires.) 

Quand vous faites votre caddy de supermarché, chaque semaine 35 à 40 % des 
produits que vous y mettez n'existaient pas il y a quatre ans. Celui qui veut avoir la preuve 
qu'il n'y a pas de résistance du marché à l'innovation et à la création fait son marché.  

En même temps, les résistances sont plus souvent internes au milieu :  

- résistance culturelle des chefs d'entreprise eux-mêmes qui, comme on dit, "y vont 
" ;  

- résistance du fait des mentalités de la chaîne, avec les distributeurs qui disent : 
« non, je n'en veux pas ». De ce point de vue, dans notre milieu, le nombre de 
mort-nés que nous générons au niveau de la production et qui ne voient jamais le 
jour dans les vitrines est colossal, ce qui est vraiment dramatique. Pour autant, le 
fait d'être appelé par les magazines et les salons oblige systématiquement à une 
espère de frénésie créative qui appauvrit la création et la banalise, la paupérise au 
détriment du temps qui serait nécessaire pour faire de la véritable bonne création ;  

- résistance politique. Si M. Delanoë décrétait demain l'interdiction de circuler dans 
Paris avec des voitures qui crachent du CO2, non seulement cela favoriserait 
l'éclosion d'un nouveau concept de véhicules individuels non polluants tout en 
créant des emplois, mais en même temps, si on imagine Paris sans pollution, cela 
deviendrait définitivement la deuxième plus belle ville du monde, et ce sans 
compter la pression des lobbys. 

- résistance des ingénieurs  : 

o en 1989, quand Michel Bon était président de France Télécom, aucun 
de ses ingénieurs ne croyait en la téléphonie mobile ;  

o Dyson s'est fait jeter par les dirigeants du groupe SEB : que venait faire 
ce « rosbif 
Electrolux  ;  
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o par tous les ingénieurs 
horlogers ; deux ans après, la marque était leader du marché ;  

o  ?...  

- résistance des designers, qui sont souvent prisonniers de la tyrannie de la forme et 
qui sont freinés par l'évolution des besoins que nos contemporains peuvent vivre. 

En même temps, la bonne innovation, la bonne création est celle qui rend obsolète 
l'offre existante. Certains secteurs sont plus punshy de ce point de vue. Aujourd'hui, si vous 
voulez un écran télé de la génération précédente, vous ne le trouvez pas parce qu'on vous 
impose la nouvelle génération.  

Malheureusement, ce n'est pas la même chose dans tous les cas de figure et, par 
conséquent, il faut être convaincant. Cette gestion de l'obsolescence de la création est à mon 
avis un point vraiment important, car cela permet de réfléchir à ce qui est vraiment nouveau. 
L oit aussi créer des nouveaux besoins, notamment en termes de bénéfice 

 : il est clair que même les réfractaires du téléphone mobile trouvent cela finalement 
bien pratique.  

développe aussi de nouveaux appétits, notamment de la valeur d'estime 
et de l'appropriation, ce qui se traduit immédiatement par du chiffre d'affaires.  

Elle génère également de la valeur ajoutée. C'est pour cela que tout produit 
innovant est introduit sur le marché à un prix élevé et que cela se décline ensuite, mais il 
serait idiot de brader la création si elle est bonne. 

En même temps -être 
ce qui empêche certaines entreprises d'y aller. C'est coûteux non seulement en moyens 
intellectuels, mais aussi en ressources humaines, impliquant en matière de techniques et 
de technologies et cela nécessite évidemment des moyens financiers.  

Cela implique donc une vraie prise de risque de la part du dirigeant qui doit être 
courageux.  

L'innovation nécessite une réorganisation spécifique. Il y a en effet un paradoxe 
quotidien entre l'urgence commerciale (surtout aujourd'hui, avec des entreprises moins 
staffées) et le temps dont a besoin la création. Dans la création, j'aime bien rappeler que le 
temps est un véritable allié. La question est donc de savoir comment je peux prendre le temps 
de réfléchir à demain en termes de création et d'innovation.  

Si on veut que cela réussisse, il est indispensable d'avoir une équipe dédiée. Si vous 
demandez aux gens du quotidien de réfléchir à demain, même avec la meilleure volonté, ils 
ne le pourront pas. De la même façon, cette équipe dédiée doit être en relation directe avec le 
dirigeant de l'entreprise.  

Ce qui a fait justement la différence, chez Renault, avec Patrick Le Clément
il a été admis que le patron du design fasse partie du Board. La création ne peut être 

soumise au marketing, au commercial ou à la direction de la production.  
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Nous sommes dans un contexte à mon avis très favorable. Après cinquante ans de 
tous les progrès et de tous les excès, on est invité à produire mieux plutôt que plus. Cela 
appelle à développer l'éco-conception, qui prend en considération la notion de développement 
durable, une notion très importante pour les Français parce que, si j'en crois les chiffres de 
Sociovision, 30 % de nos contemporains, en 2001, appréciaient cette démarche 
sont aujourd'hui plus de 52 %. 

Edgar Morin nous dit : « 
au profit du qualitatif. On tendra à rejeter le jetable et à préférer le réparable ». Pour moi, 
c'est très intéressant puisque, si on prend en considération cette notion de bilan carbone qui, à 
terme, sera assez rapidement obligatoire pour toutes les productions, cela va favoriser les 
relocalisations et les innovations qualitative

 ; il faudra encore le 
j  

Prenons simplement l'exemple des délais. Dans beaucoup de cas, on déplore que les 
produits soient trop longs à fabriquer en France. Il faut savoir que, pour livrer un produit de 

24 jours livre un canapé en huit semaines 
en France. 

Autre contexte favorable : un besoin de personnalisation qui est liée à l'évolution du 
niveau d gens, qui est favorable aux petites cellules, voire à la pièce unique  

Contexte favorable encore nt 
hiffre : 1 210 milliardaires en livres, en dollars et 

en euros en 2010 ; il n'y en avait  en 1907 : M. Rocke  

On aime la France, on aime les marques françaises et le luxe français. Il faut en 
profiter avec les exportations vers les pays émergents et les nouveaux riches. Il y a plus de 
milliardaires à New-York ; il faut saisir cette opportunité. Cela nous met en 
face d'une appréciation du niveau de qualité moyen français qui n'est pas à la hauteur de 
certains de nos concurrents étrangers, notamment italiens.  

ntre création et innovation, il y a vraiment une grande 
différence, mais il ne faut pas oublier les bases fondamentales qui constituent ces gestes 
créatifs ou d'innovation. 

La première de ces bases  la démarche conceptuelle. En d'autres termes, 
comment puis-je répondre à la façon dont les gens se comportent aujourd'hui qui est 
différente de celle d'hier ? Cela passe par l'adaptation dimensionnelle.  

Une étude menée récemment dans la mode IFT
morphologie humaine montre que si on n'avait pas adapté les pantalons, aujourd'hui, 
messieurs, vous seriez en knickers. Quant aux femmes, certaines sont restées à des modèles 

dans le sens de la 
largeur lacer dans les villes en Nike ou en 
Adidas.  
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parle de démarche conceptuelle, cela se mesure en bénéfices 
 : « Comment ai-je pu vivre sans avant ? » Si on arrive à faire un produit qui 

amène les consommateurs à se dire : « Comment ai-je pu vivre sans avant ? », vous rentrez 
 

 nouvelles 
technologies et les nouveaux procédés de fabrication. Dès que vous introduisez un élément de 
cette nature dans la création, vous voyez tous les designers s'y 

 a introduit un critère de cette nature, 
 : de la chandelle au LED, 

vous avez pu remarquer à quel point on a fait preuve de créativité.  

Bien évidemment, il ne faut pas oublier les combinaison
chacun de ces éléments ainsi que les transferts qu
plus innovants que celui que vous pratiquez.  

est 
pas tombé du chapeau.  

A ce titre, si les producteurs et les distributeurs vendent encore des produits, au bout 
de la chaîne, les clients achètent des services et du plaisir, ce qui change radicalement la 
façon de voir les choses en matière de création ujourd'hui, on va acheter 
beaucoup plus de choses immatérielles que de choses matérielles. Qui achète sa voiture en 
levant le capot ? On fait confiance. 

Un principe conceptuel, en fonction de sa pertinence et de son originalité, dure dans le 
temps. Les matériaux et les technologies peuvent toujours être dépassés en fonction de leur 
performance et des progrès qui sont opérés. Les codes esthétiques sont des notions du temps 
présent ; ils vont vieillir. Ils seront l'expression d'une époque, la nôtre, et serviront de repère 
représentatif de cette tranche d'histoire dans le futur. 

Si toutes les nouveautés font l'actualité du moment, la plupart font la mode, quelques-
unes marqueront l'époque, peu rentreront dans l'histoire. Pour chacun d'entre nous, savoir 
percevoir au-delà de ce qui se donne à avoir change le regard sur les choses. 

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Pour poursuivre cette discussion, nous allons vous 
présenter deux tandems, deux associations :  

- eux frères partenaires : Philippe Ferrandis, qui fait des bijoux 
depuis 25 
consommateurs et des salariés ;  

- Chantal Thomass et Micheline Taillardat, deux créatrices qui 
dans un domaine qui n'était pas le leur et de collaborer.  

Honneur aux dames. Pouvez-vous nous expliquer, Chantal Thomass, les raisons de 
votre démarche et pourquoi vous avez accepté de collaborer avec d'autres créateurs ? 
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« Comment conserver son identité de créateur tout en multipliant les 
collaborations ? », par Chantal Thomass, Créatrice de mode, fondatrice de la 
marque de lingerie Chantal Thomass 

Chantal T H O M ASS.- accepte quand un projet me tente, tout simplement. Tout 
on peut dire que Mme Taillardat me l'a demandé parce qu'elle cherchait des 

créateurs pensait susceptibles de donner une âme ou quelque chose de différent à sa 
fabrication et à lle a cherché un style, et ce style met du 
temps à s'imposer.  

Vous avez parlé du temps tout à l'heure trouve son 
style, arrive à avoir ses codes de marques et parvienne à la reconnaissance du public, cela met 
un certain temps. C'est sans doute pour cela que, parce que je suis plus connue et parce que 
cela fait 30 ou même 35 ans que je travaille, on me propose beaucoup de choses. Il y a une 
transversalité dans la création entre la mode et la décoration qui se fait beaucoup plus 
facilement.  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Les nouvelles technologies ? 

Chantal T H O M ASS.- Tout à fait. Ensuite, le créateur accepte si cela le tente, s'il 
pense qu'il a quelque chose à dire, si c'est proche de son univers et si la personne lui plaît. 
Nous avons beaucoup de sensibilité, nous, les créateurs, et il faut que nous nous entendions 
bien avec les gens. Il faut cette complicité, cette confiance. Nous avons donc eu 

une « rencontre ».  

l y a beaucoup de choses que je n'accepte pas dans les propositions 
 : par exemple le fait de travailler sur des produits alimentaires. Je pourrais 

accepter quelque chose parce que j'aime certaines choses  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Des produits périssables, par exemple ? 

Chantal T H O M ASS.- plus tendance à accepter du sucré, 
mais le salé peut m'inspirer aussi.  

Il faut savoir qu'en tant que créateur de mode, quand j'ai démarré, on n'était pas des 
stars. On l'est devenu petit à petit, avec cette notoriété et cette médiatisation des mannequins 
et des gens de mode qui sont devenus des « créateurs », et il est vrai que l'on demande un 
travail à quelqu'un pour son talent, mais aussi pour sa notoriété, pour être reconnu. 

On me demande donc des tas de choses et j'en refuse beaucoup, mais j'en accepte 
d'autres aussi par curiosité. Comme cela fait presque 35 ans que je fais de la mode, de la 
lingerie et des collants, je suis très curieuse et j'adore découvrir un nouvel univers et des 
usines. J'adore les usines. Aller dans un lieu où on fabrique quelque chose pprendre, 
c'est de la curiosité.  

J'accepte donc des projets. J'ai accepté par exemple de faire des créations pour Nivea 
avais jamais fait de maquillage. De même, j'ai accepté de faire des pochettes 

de Canderel, les petites sucrettes, parce que je trouvais cela drôle.  
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C'est un intérêt pour des choses très différentes et il peut m'en arriver d'autres. J'ai 
toujours envie de découvrir. Quand un créateur n'a plus envie de découvrir quelque chose, il 
vaut mieux qu'il s'arrête. J'ai donc toujours cette curiosité. 

un rapport formidable. fait 
confiance, nous nous sommes très bien entendues et cela s'est très bien passé. Quand cela se 
passe bien  formidable, et je dois dire que cela se passe rarement mal. Quand je vois que 
cela ne va pas aller, je ne le fais pas, tout simplement.  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Une question : est- son identité 
originale de créateur quand on multiplie comme cela les collaborations dans des secteurs qui 
ne sont pas les siens ?  

Chantal T H O M ASS.- On parlait tout à l'heure des codes. Une marque est reconnue 
petit à petit, mais c'est toujours la même chose : on met 20 ou 30 ans à imposer ses codes et 
ensui sortir parce que les gens veulent toujours la même chose. 
J'essaie d'amener régulièrement autre chose dans d'autres directions, mais en 
général, vous avez des gens au marketing qui vous disent : « Cela ne va pas marcher parce 

 
aussi. Cela vous fait évoluer et découvrir et, petit à petit, on arrive à évoluer, parce que le but 
est de faire évoluer son style et ses codes. 

Cela peut être amusant aussi de les interpréter dans un autre domaine et de faire 
évoluer son style dans son propre domaine. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Et le marketing ?  

Chantal T H O M ASS.- J'ai démarré sans le marketing. On avait les commerciaux à 
l'époque et ils disaient : « L'année dernière, on a bien vendu ce petit modèle ; il faut faire le 
même ». Maintenant, c'est le marketing, qui est supposé avoir un niveau plus élevé que les 
commerciaux qui sont sur le terrain, mais il est vrai  à avoir ce 
rapport de complicité qui doit exister entre les gens du marketing et la création en se faisant 
confiance.  

Je viens de changer de 
groupe depuis quinze jours et j'espère que cela se passera bien 
toujours facile. 

On parlait de couples. Un créateur a besoin d'un industriel financier et de 
quelqu'un qui va l'épauler, et il est vrai que ce n'est pas si facile. Trouver les bonnes 
personnes avec qui on s'entend bien, c'est l'idéal, mais tous les créateurs n'ont pas cette 
chance.  

Comme cela a été dit un peu plus tôt, le démarrage est très facile : c'est tout nouveau 
tout beau, on a des idées, les gens ont envie de voir des nouveautés facile. Mais c'est 
au bout de quatre ou cinq ans, quand cela devient une mini-industrie et quand on a besoin de 
financements que cela devient difficile. est là qu'il faut trouver des financiers et beaucoup 
de créateurs de ma génération, du moins dans la mode, ont eu ce problème pour trouver des 
financiers qui n'avaient pas toujours la compétence, la compréhension et la complicité.  
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Malheureusement, dans les années 80, beaucoup d'industriels français n'ont pas cru 
aux créateurs dans la mode. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- C'est en train de changer ? 

Chantal T H O M ASS.- Oui, mais, malheureusement, beaucoup d'industries françaises 
ont déjà disparu. L'industrie du textile a énormément souffert  
souviens très bien , les Italiens nous faisaient confiance. On achetait des tissus italiens 
parce que les Français ne faisaient pas confiance aux créateurs et n'étaient pas prêts à les 
aider. On était plus aidé par les Italiens.  

Pour ma part, j'essaie beaucoup de soutenir la dentelle, par exemple, mais c'est une 
industrie qui a un mal fou à tenir. On a un savoir-faire extraordinaire de la dentelle en France, 
mais, malheureusement, il ne reste que quelques entreprises et il en disparaît une tous les ans 
depuis quelque temps. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Quel est le groupe qui s'est associé avec vous 
aujourd'hui ? 

Chantal T H O M ASS.- Je me suis associée avec le groupe Chantelle, le numéro 1 des 
groupes français, une société privée qui n'est pas un fonds d'investissement, car 
de rester en France et d'avoir des vrais professionnels en face de moi. J'ai donc changé de 
partenaire. Cela se discutait depuis un an et cela s'est réalisé à la fin du mois dernier. C'est 
très récent : je suis installée dans un nouveau bureau depuis quinze jours, je découvre toutes 

stimulant et que cela me donne envie de faire 
beaucoup de choses.  

Il est difficile de se renouveler en permanence dans ce si petit objet qu est le soutien-
gorge (Rires.) 

Il est vrai qu'on a besoin de technique et d'innovation en permanence dans le textile. 
Cela nous aide et notre nouvelle équipe est très motivée. Cela va donc être très bien et me 
donner des ouvertures pour aller encore plus loin et faire des choses que je n'avais pas encore 
faites. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Nous allons écouter Micheline Taillardat, avec 
laquelle vous avez collaboré, qui va nous expliquer la raison pour laquelle elle a décidé de 
faire appel à des créateurs qui, jusq . 

 « Pourquoi faire appel à des créateurs et comment cohabiter avec les 
spécificités de chacun ? », par Micheline Taillardat, dirigeante de la Maison 
Taillardat (création et fabrication de mobilier haut de gamme) 

Micheline T A I L L A RD A T .- J'ai créé ma société il y a 24 ans et j'étais jusqu'à l'année 
dernière la seule créatrice des modèles de notre collection et de la société. L'année dernière, 
j'ai eu envie, une envie qui est née en moi, de ces collaborations. J'ai alors lancé une carte 

à cinq designers d'origine différente, que je ne connaissais que pour 
établi un cahier des charges.  
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Je fabrique du mobilier de style dans l'esprit XVIIIème et j'avoue que je ne sais créer 
que ce style de meubles. J'avais aussi envie de sortir du modèle habituel de ce que je faisais. 
Le meilleur moyen était donc de faire appel à des designers.  

Il y avait également un défi puisque, depuis 24 ans, je travaille seule pour la création, 
même de fabrication, et j
travailler avec d'autres et me plier à leurs goûts artistiques et aux quelques contraintes que 
cela impliquait.  

de besoin commercial (un point que Gérard a 
C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai été très libre. Je n'avais pas de contraintes 
commerciales, ni de contraintes de temps. Je m'étais fixé un budget assez important pour être 
en mesure de réaliser des prototypes, mais ce n'était pas particulièrement dans un but 
commercial. de m'ouvrir et de voir autres choses.  

Après avoir lancé cette carte blanche à plusieurs d eu la chance d'avoir 
des réponses positives, et même enthousiastes  Thomass, que je ne 
connaissais pas et je lui ai envoyé un petit mail avec mon projet, qui était structuré dans la 
mesure où je demandais de créer un mobilier dans l'esprit XVIIIème  mais revu et corrigé, 
avec une partie en bois, parce qu'il fallait que le savoir-faire de notre maison puisse 
s'exprimer, et des sculptures.  

Nous nous sommes donc rencontrées un jour et cela s'est décidé assez vite, je crois. Je 
n'ose pas dire le jour même, mais presque. Le lendemain, Chantal m'a envoyé très rapidement 
des esquisses. Quand nous nous sommes rencontrées, elle m'a dit : « très inspirant ». 
Pour moi c'était un peu le sésame. Quand elle est partie de cette réunion en me disant : « 
très inspirant gagné 50 % de sa réponse positive pour que 
nous collaborions.  

Chantal m'a donc envoyé plusieurs esquisses, avec même certaines choses qui n'ont 
pas été réalisées. Au départ, je pensais faire une pièce de chaque des
pas pu choisir, j'ai fait à peu près deux pièces de chacun.  

J'ai donc collaboré : 

- avec Mme Thomass ;  

- avec une autre femme, Nina Campbell, une décoratrice anglaise,  

- avec Serge Mansau, qui est peut-être connu parmi les gens du parfum puisqu'il 
a créé 250 flacons de parfum pour Dior, Hermès et autres, donc un autre 
univers que le meuble, un sofa très drôle et une bibliothèque un 
peu renversée ;  

- avec Pierre-Yves Rochon, designer lui aussi,  

- et avec un autre designer plus jeune : Tristan Auer, qui travaille aussi dans 
l'hôtellerie. 
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Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Ce qui est que cela vous a permis de 
développer des nouvelles technologi
concrètement les inspirations des créateurs. 

Micheline T A I L L A RD A T .- Tout à fait. Pour la fumeuse que développée avec 
Mme Thomass, le pied a été entièrement créé, puisque Mme Thomass m'a demandé un pied 
qui pouvait se rapprocher de l'idée d'un ruban enveloppé. Nous avons fait plusieurs dessins et 
prototypes pour arriver au pied  

Nous avons un esprit XVIIIème, puisque la fumeuse était un meuble de ce siècle-là, 
mais elle a été entièrement revue et corrigée avec ; sur les deux modèles de Mme Thomass, 
un travail de sculpture intéressant et assez difficile à réaliser. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Il est intéressant aussi de voir que vous êtes passée du 
statut de créatrice à celui de manager, 
propositions et les créations.  

Micheline T A I L L A RD A T .- Je le fais en principe dans mon entreprise puisque je 
suis chef d'entreprise et que je suis à peu près tout, mais il a fallu en effet que je mette ma 
touche créative de côté. En revanche, je n'ai pas mis de côté mon expérience technique. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Allez-vous renouveler l'expérience avec d'autres 
créateurs ? 

Micheline T A I L L A RD A T .- Probablement. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas 
de besoin commercial. En fait, ce sont des produits très pointus. Il y a eu une fumeuse qui a 
été v sofa, et deux des pièces vont partir à l'automne aux Etats-Unis pour 
une vente aux enchères une offre caritative. Je pense que ces objets, qui vont 
être édités en série limitée, se comparent à des oeuvres d'art et, naturellement, il faudra du 
temps pour les vendre. Notre intention est d'en réaliser six exemplaires numérotés et signés. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Vous incitez donc des créateurs à sortir du domaine 
qui est leur spécialité. 

Micheline T A I L L A RD A T .- Pas vraiment les créateurs, en l'occurrence, parce qu'ils 
ont gardé chacun leur spécificité. Quand j'ai présenté les modèles à la presse, les gens qui 
connaissaient Nina Campbell ont reconnu son style. On pouvait mettre une étiquette sur 
chaque meuble parc t reconnaissables de la signature du designer.  

industriels à faire appel à des créateurs, mais il est vrai 
être dans le besoin immédiat d'une ligne commerciale, parce que c'est assez 

long à mettre en route. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Il ne faut pas avoir tout de suite l'idée de vendre. 

Micheline T A I L L A RD A T .- Voilà. Cela dit, nous avons eu une presse très 
importante puisque nous avons eu deux ou trois émissions de télévision avec ces modèles et 
presque une centaine d'articles en France et à l'étranger, et ce n'est pas fini.  

Chantal T H O M ASS.- Même si les ventes ne sont pas immédiates, cela donne 
beaucoup de valeur à la marque qui le fait. Cela fait parler de cette marque. onc 
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toujours intéressant pour la marque, même si, au départ  énormément de 
ventes. Les retombées médiatiques sont importantes. 

Gérard L A I Z É .- Je crois que cette association est le reflet de l'époque. Tout d'abord, 
initiative d'une entreprise qui avait la réputation de fabriquer un mobilier d'inspiration 

XVIIIème et c'est un grand s ème siècle, ce qui était 
produit était contemporain. On est donc dans un continuum et le fait est que beaucoup 
d'entreprises, dans tous les domaines (on peut parler du bijou ou des arts de la table), 
continueront longtemps à produire notre histoire. C'est précisément la caractéristique de notre 
secteur des arts décoratifs.  

J'aime bien rappeler que la France est le seul pays au monde qui peut revendiquer 
21 styles historiques et 14 styles régionaux et qui, grâce au talent de nos designers et autres 
créatifs, peut couvrir aujourd'hui plus de 12 courants de création différents. Cela veut dire 
que l'élément diversité n'est pas un vain mot en Fran nous 
apprécie dans le monde entier, aussi bien pour notre histoire d'hier que pour celle que nous 
sommes en train de construire avec tous ces talents, à la fois des savoir-faire et des talents 
créatifs. 

 
savoir que le tissu de nos secteurs n'est pas composé que de gens qui font du 
contemporain pointu. Il faut s'occuper aussi de ces entreprises et, dans cet exemple, nous 
avons une très belle expérimentation d'un savoir-faire traditionnel qui se replace dans 
l'époque et qui, de ce fait, ne pose aucun problème de lecture. 

Je crois que c un exemple de très beau tandem va continuer. 
En tout cas, je constate que Chantal a été ravie de collaborer dans ce cadre. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à 
Philippe Ferrandis, créateur de bijoux  ans, des créations qui sont 
distribuées dans plus de 21 pays dans le monde et 5 boutiques à Paris. 

La Maison Ferrandis est donc une entreprise familiale ? 

«  » par 
Philippe Ferrandis, dirigeant des Ateliers Ferrandis, création de parures de 
bijoux de haute fantaisie  

Philippe F E RR A NDIS.- toujours été ainsi. C'est une activité qui a 
démarré toute seule il y a 25 ans . J'ai démarré cette activité alors que 

 filais mes petites perles 
pour aller les vendre dans les boutiques. En fait, j'en vendais tellement que, finalement, je me 
suis dit que je pourrais peut-être essayer d'en vivre un hobby.  

Tout cela pour dire que j'ai commencé en tant qu'artisan et que, très vite, les produits 
ont eu du succès. Il faut dire que c'était une époque différente : on vendait de tout et à tous les 
prix et c'était plus facile. Au début des années 90, la mode a connu une sorte d'excès qui 
faisait que l'on avait peut-être plus de facettes de talents qu'aujourd'hui où les choses sont 
devenues plus compliquées. On n'avait pas encore vécu cette crise terrible.  
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L'entreprise est donc rapidement structurée. Il a fallu faire face à des commandes et 
à un certain succès, engager des gens et les choses sont devenues alors plus complexes. 

La mayonnaise n'a pas pris tout de suite. Je pense que, pendant une quinzaine 
d'années, j'ai dû m'obstiner pour tenter de faire passer mes idées et mes envies. Il y a même 
eu  Chantal le sait bien : dans la mode, tout est très cyclique  des périodes d'excès et des 
périodes sans rien du tout.  

Je me souviens un jour une impression de suicide collectif dans mon bureau après 
qu'une journaliste de Elle (j'ai gardé l'article) eut dit : « Porter des bijoux, c est ringard ». Je 
me suis demandé comment on pouvait mieux nous assassiner tous, petits professionnels de ce 
type d'accessoires. Il a donc été parfois un peu compliqué de travailler dans des conditions 
finalement peu contrôlées. 

Enfin, nous avons décidé un jour de ne pas essayer de suivre les tendances ou même 
 être tendance ». Je me suis dit alors que cela ne servait à rien  travailler 

de mon propre chef, de réaliser mes propres rêves en espérant un jour avoir créé mon propre 
petit courant et mon propre style.  

n travail d'équipe, notre petite société artisanale a vécu 
des petits hauts et des grands bas et, depuis une petite dizaine d'années maintenant, grâce à 
l'ouverture de notre image à la rue, au niveau des boutiques, nous communiquons directement 
avec « Mme tout le monde » qui donne son avis (j'y passe beaucoup de temps, j'écoute ce qui 
se dit et c'est très enrichissant) et  nous avons pérennisé notre activité. 

En fait, c'est un métier qui n'est pas connu et qui est peu considéré. Nous sommes 
dans un pays où la bijouterie, surtout quand elle n'est pas « vraie », est considérée comme du 
faux, de la fantaisie, du toc. Il est très compliqué de se défendre dans ce domaine. C'est très 
français, très franco-français, un peu bourgeois : on préfère mettre 200  dans une chose en or 
plutôt que dans une création. Cela a changé, mais c'est encore un peu dans l'esprit des gens.  

Il faut donc arriver, avec de l'innovation, de la création, de la couleur, du rêve et de 
l'envie, à ne rien faire d'essentiel même si tout ce que nous faisons est essentiel. En effet, on 
peut se passer complètement de toutes ces choses-là : ce n'est pas du tout indispensable. 

pour ma petite équipe d'une vingtaine de personnes qui a besoin de 
travailler, de produire, d'être tous les matins au taquet en se disant : « Aujourd'hui, on va faire 
des collections qui seront plus jolies que les précédentes, qui vont déclencher du désir et de 
l'envie ». On est un peu dans le rêve. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Comment fonctionne le binôme de la Maison 
Ferrandis ? 

-t-il de tout ce qui est gestion et vous uniquement de vos envies et de vos créations ? 

Philippe F E RR A NDIS.- Stéphane m'a demandé de l'excuser, mais il était obligé de 
faire des chèques aujourd'hui (Rires.) 

. 
Il est vrai qu'à un moment donné, il est très fatigant de se scinder en deux ou en trois, de faire 
du social ou de la gestion et, à 20 heures, de se dire : « Le téléphone ne sonne plus, je vais 
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pouvoir commencer à créer ». Cela fonctionne quand on est jeune et quand on a une énergie 
débordante, mais j'ai beau avoir un jean, je ne suis plus tout à fait jeune. Il faut donc trouver à 
un moment donné une équipe qui nous aide à avoir l'esprit libre tout en étant en relation avec 
cette équipe.  

Je ne crois pas au créateur qui ne s'occupe pas de ses finances ou qui ne regarde pas 
ce qui se vend ou ne se vend pas. Pour affiner un peu cette définition donnée à partir du très 
joli dessin de 
jamais considéré comme un artiste. Je pense que la différence est là ; un artiste se fiche 
complètement de savoir si son truc va se vendre, s'il est à contre-courant et si cela va faire 
rugir ou rougir alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas "nous en ficher" parce que nous 
sommes des pères de famille et que nous avons des bouches à nourrir. Il faut que l'entreprise 
fonctionne et que les choses avancent et évoluent.  

Ce binôme s'est fait naturellement. hasard. Il se trouve que 
mon frère est venu un jour me donner un coup de main alors que j'étais empêtré sous une 
montagne de documents. On sait que, souvent, les frères et de la même famille sont 
différents.  : je suis un doux rêveur et il a plus les pieds sur terre, ce qui 

 l 
fait le méchant. C'est très pratique (Rires.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Est- vos envolées créatives ? 
Cela lui arrive-t-il de vous dire : «  » ? 

Philippe F E RR A NDIS.- Il fait le vendeur, manutentionnaire, chef de terrain, etc. et il 
dit effectivement parfois : « Il fait refaire ce truc-  ». 
Cela ne me fait pas bondir parce que je suis sensible à ce que disait Gérard 
propos du nombre de mort-nés dans le domaine de création.  

Certaines collections exigent des mises au point techniques tellement énormes et 
complexe
à partir de quelques articles de presse que, souvent, on est déjà passé à la collection suivante 

 

On a donc envie, quand une chose fonctionne, de se faire le plaisir de la décliner : 
c'est normal. Il faut que l'entreprise ait aussi quelques bases solides pour vivre. Mes cheveux 
ne se dressent donc pas sur ma tête quand on me dit qu'il faut faire un peu de marketing. Cela 
me semble normal.  

Cela rejoint la suite de notre réflexion en ce qui concerne la pérennité de l'entreprise. 
Il se trouve que quelque

développer ce qui coûte le plus cher : trouver les bons 
emplacements pour nos boutiques. Il est impossible de le faire tout seul quand on est une 
petite maison et ils nous aident donc de ce côté-là. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Finalement, votre binôme a-t-il changé quelque 
chose ? 
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Philippe F E RR A NDIS.- Oui, mais le contrat de base était extrêmement ficelé, car je 
ne voulais absolument pas qu'on me brime dans mes créations et je me suis dit que c'était 
aussi une façon d'avoir plus de temps pour réfléchir à la pérennité de cette entreprise. Ce n'est 
pas pour flatter mon ego et dire : « Après moi, le déluge ». Il est vrai qu est sympathique de 
se dire, quand on a travaillé toute une vie on est un homme 

outes les portes, mais que c'est  : « Si je 
suis malade demain, que se passera-t-il ? Comment va fonctionner l'entreprise ? Qui va faire 
la collection ?  

epuis déjà quelques temps, mon studio de création 
super pompeux alors que nous sommes trois) travaille sur de nos chiffres, de nos 
grands succès et même aussi des tendances, notamment en matière de coloris.  

Sur ce point, je rejoins complètement Chantal : j'ai commencé dans les années 90 en 
travaillant en sous-marin pour beaucoup de monde : Lacroix, Chanel, Saint-Laurent, etc., et 
on m'a affublé de cette étiquette de baroque qui m'a beaucoup gêné
que je ne suis pas que baroque et que je sais faire aussi autre chose, mais il est très difficile 
d'en sortir ; c'est épouvantable ! Vous faites une collection que vous savez sublime parce que, 
techniquement, elle est au point ou parce que les matériaux sont de qualité, et elle ne 
fonctionne pas ; vous la représentez une deuxième fois et  ! Que 
faire, dans ce cas, pour évoluer ?  

C'est pourquoi il faut de la douceur et du temps dans ce métier, prendre le temps de 
s'écouter. Mais on ne peut pas faire cela tout seul. Il faut avoir une équipe. Il est impératif 

être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi.  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci beaucoup.  

Le dernier exemple dont nous voulions vous faire part est celui de Jean Nouvel, 
rchitecte Du Musée du quai 

Monde arabe, des Bains des Docks aux es réalisations ont 
marqué notre époque et vont laisser des traces dans le paysage urbain. Jean Nouvel est 
l'exemple type du créateur qui a choisi de se libérer de toutes les contraintes administratives 
et de ne s'occuper que de création. C'est du moins comme cela qu'on m'a présenté Jean 
Nouvel qui vous occupez du reste. Voilà comment on 
présenté le binôme. 

« Le mode de fonctionnement par délégation, la répartition des rôles entre le 
créateur et le manager », par Alain Trincal, directeur du développement des 
Ateliers Jean Nouvel 

Alain T RIN C A L .- Il est vrai que, depuis le début, Jean Nouvel a décidé de laisser de 
côté la partie managériale pour se consacrer uniquement à la création. Il l'a toujours fait, 
même quand il était jeune urbaniste, et la question était de savoir comment   

Je travaille avec Jean Nouvel depuis près de 25 ans et j'ai pu voir un certain nombre 
d'organisations, mais cela n'a pas toujours été facile et cela ne s  pas toujours bien terminé. 
C'est avec les Ateliers Jean Nouvel, qui sont apparus en 1994 à la suite de déboires 



 

Assises  des  industries  créatives  d'Ile-de-France     Vendredi  24  juin  2011     compte  rendu  intégral  des  débats  

51 

économiques antérieurs, qu'il a finalement trouvé l'association presque parfaite en la 
personne de Michel Pélissier, qui est le président de la société (je ne suis moi-même que le 
directeur du développement) et qui a réussi l'exploit de transformer ce binôme en un succès 
tout à fait extraordinaire : en moins de quinze ans, nous avons décuplé notre chiffre d'affaires 

entreprise de 35 employés à environ 150 aujourd'hui.  

on compte ce que j'appellerai les architectes associés, qui sont des 
anciens de l'agence qui ont monté leur structure et avec lesquels nous avons des partenariats, 
nous sommes plutôt autour de 200 personnes.  

C'est donc une très belle réussite qui est liée à une alchimie tout à fait particulière. Je 
pense que Jean Nouvel, de ce point de vue, a beaucoup de chance. 

L'alchimie vient du fait que, d'abord, son associé est un ami de longue date, un ami de 
plus de 30 ans, qui a, comme Jean Nouvel, une personnalité très affirmée, les deux travaillant 
dans un respect mutuel parfait. Ils sont associés à 50/50, à égalité. Michel Pélissier étant le 
président, c'est lui qui a le pouvoir de décision à la fin, mais le respect est parfait et la 
distribution des rôles est vraiment très claire : Jean Nouvel fait la création et Michel Pélissier 
fait la gestion de l'entreprise. 

Ce qui est tout à fait particulier à notre organisation, c'est que nous avons réussi à 
créer ou favoriser l'environnement pour que Jean Nouvel puisse créer comme il l'entend. 

Cela dit, c'est quand même assez particulier parce que cela nécessite une adaptation 
constante. En effet, ces industries créatives reposent beaucoup sur la personne, sur l'individu. 

chez nous : notre production architecturale repose complètement sur Jean 
Nouvel. C'est lui qui est à l'origine de tous les projets et qui les crée tous, même si, derrière, il 
y a une organisation très importante et des équipes conséquentes. Pour qu'il puisse faire face 
à cette prolifération créative, il a donc besoin qu'on lui donne tous les moyens et 
l'environnement dont il a besoin.  

Mais comme c'est un être humain, il a son mode de fonctionnement et sa vie privée, 
de nombreux éléments qui font que, pour lui créer cet environnement favorable, nous 
sommes toujours obligés, derrière, d'être aussi très créatifs dans les moyens de production. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- La création n'est pas toujours là où on le pense ? 

Alain T RIN C A L .- C'est vrai, mais elle est quand même surtout chez l'architecte. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Par exemple, qu'est-ce qui change ? Il faut changer les 
modes de décision ? Qu'est-ce qui est fluctuant ? 

Alain T RIN C A L .- Ce qui est fluctuant, c'est la personne elle-même. Il y a quelques 
années, Jean Nouvel, après des années de travail acharné, avait envie de prendre un peu de 
recul, d'être un peu moins confronté à un travail très prenant et il avait besoin d'être plus 
secondé. Nous avons donc créé autour de lui une organisation assez pyramidale dans 
laquelle, on lui a créé une garde rapprochée, ce qui lui a évité le fonctionnement classique des 
architectes qui consiste à avoir un chef de projet par projet et donc un interlocuteur par projet. 
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Nous avons mis en place cette organisation et, quelques années après, lorsqu'il s'est 
remis vraiment au travail de manière plus forte, il a considéré qu'il avait trop de distance avec 
ses chefs de projet et il a donc fallu faire un travail inverse et se réadapter complètement 

nous avons beaucoup réfléchi, lui aussi d'ailleurs, et que nous avons compris 
qu'il avait besoin de mieux gérer son temps, comme beaucoup de gens qui ont des choses à 
faire, et il a souhaité avoir autour de lui des personnes qui font le relais. 

Le problème de ces organisations qui reposent beaucoup sur une personne, c'est de 
faire passer toute l'information. Nous avons donc mis en place autour de lui deux personnes 
qui l'accompagnent tout le temps et qui permettent d'être un relais à la fois avec l'équipe de 
management, parce qu'on a besoin d'avoir des remontées sur ce qui s'est passé dans une 
réunion avec un client, et avec les chefs de projet et les équipes. Ce système que nous avons 
mis en place nous permet ainsi de revenir à l'ancienne structure tout en la faisant fonctionner. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- On est dans ce que disait Thomas Paris tout à l'heure : 
vous créez en permanence l'environnement le plus favorable à la création. 

Alain T RIN C A L .- Oui. C'est indispensable. L'architecte, dans la mesure où il fait lui-
même tous ses projets, doit produire énormément. Si on ne lui crée pas des conditions 
favorables, cela ne fonctionne donc pas. Jean Nouvel a besoin, le matin, d'un temps pour lui 
pendant lequel il reste au calme, en général dans son lit, avec un bandeau sur les yeux ou 
dans le noir, afin de pouvoir réfléchir. C'est un créateur qui a besoin de temps et qui doit 
s'isoler pour réfléchir. On lui préserve donc ce temps. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Avez-vous besoin d
un bandeau sur les yeux, Madame Thomass ? 

Chantal T H O M ASS.- Pas du tout (Rires.) Il est vrai que la création est très 
étrange. Quelquefois, je peux rester pendant trois heures 

vient et je me dis : « Voilà, il faut faire ça ! »  

Je pense que c'est une accumulation de chose la rue 
ou n'importe où) et que, tout d'un coup, cela se transforme en autres choses en arrivant.  

Il se trouve qu'au début de sa carrière, on sort des idées fortes et étonnantes, mais j'ai 
eu aussi des revers. J'ai fait des premiers collants fantaisies à la fin des années 70 et toutes les 
maisons françaises me les ont refusés. J'ai reçu des courriers, que j'ai gardés, de toutes les 
grandes maisons de collants françaises. Le seul qui ait accepté de me les faire  
Wolford, un autrichien.  

Ensuite, avec 10, 15, 20 ou 30 ans de métier, automatiquement, quand on construit 
une collection, on « sait » déjà, parce qu'on des fabricants de tissu, de la technique et 
de la technologie n a une mécanique qui fait que l'on n'est pas sans idée. En revanche, 
de temps en temps, on a une petite lumière avec quelque chose d'exceptionnel. 

Alain T RIN C A L .- Il est vrai qu'avec le temps, cela vient beaucoup plus vite. J'ai 
souvent accompagné Jean Nouvel pour voir le site dans l'avion de 
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retour il avait déjà le concept. Il y a des choses qui se déclenchent très rapidement avec 
l'expérience. 

Gérard L A I Z É .- A travers tout ce qui a été dit, j'aimerais introduire la notion de 
« flop ». Le propre de la création est de générer plus de flops que de succès. Lorsqu'on 

cela peut éviter d n faire beaucoup 
plus que nécessaire, du moins en partie.  

Le management de la création est totalement différent de toutes les formes de 
management, dans la mesure où les personnalités fortes attirent des personnalités fortes qui 
ont systématiquement envie de mettre leur pierre à l'édifice.  

Le danger (ou le syndrome ), est le collaborateur qui veut être plus 
créatif que le créatif. C'est terrible. Vous savez qu'actuellement, beaucoup de formations en 
design de management fleurissent un peu partout, dans les écoles de commerce et dans les 
écoles de design. Nous-mêmes, nous avons créé, avec l'IFM, le troisième cycle de design 
management sur le modèle que l'IFM avait développé dans le monde de la mode.  

Nous avons ainsi une option « cadre de vie » pour nourrir ce besoin qui est avéré dans 
les entreprises créatives, mais à chaque fois que j'interviens dans celles-ci, je leur dis : « Je 
sais que vous êtes des créatifs frustrés, que vous avez une envie impérieuse de faire de la 
création, mais je vous interdis de faire de la création à la place des créateurs. Faites-le chez 
vous, développez des hobbies, mais si, d'aventure, vous prenez un crayon pour dessiner « à la 
place de », vous allez-vous faire tuer.  

Voilà ce que je peux dire après 30 ans d'expérience dans le management de la 
création. Quand j'ai travaillé avec Pierre-Hild Sevrann*, je me suis mis dans le sillage, je me 
suis imprégné. Alain a raison de parler de garde rapprochée.  

Cela renvoie à la succession. Beaucoup de boîtes meurent faute d'avoir 
préparé une succession à ce niveau et non pas seulement sur le plan financier. Dans une boîte 
comme Ikea, quand notre ami Ingvar Kamprad, qui a un âge avancé, 
éternellement jeune, aura fini de travailler, la succession ne sera pas simple.  

Alain T RIN C A L .- une question que l'on se pose beaucoup. Jean 
Nouvel, lui, construit une  et, finalement, il ne pense pas tellement à ce qui va se passer 
après. Il pense simplement à achever son  et à être dans la postérité. 

Gérard L A I Z É .- st normal.  

Alain T RIN C A L .- Oui, mais en tant que managers, nous aimerions justement que 
cette entreprise puisse avoir une vie après Jean Nouvel et nous avons beaucoup de mal à 
construire quelque chose parce que nous ne voulons pas construire cela sans lui.  

Pour l'instant, la succession se fait de manière un peu différente : du fait qu'il n'y a pas 
vraiment d'avenir pour nos architectes, qui ne se projettent pas dans une succession parce que 
Jean Nouvel ne le montre pas, ils créent leur société ils ont été 
formés chez nous et donc ils ont notre culture, nous les accompagnons et nous les aidons à 
la créer en passant des partenariats avec eux. Cela nous permet de gérer la croissance des 
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activités de manière beaucoup plus facile ; cela leur permet d'avoir accès à des projets 
formidables et de continuer à garder un lien avec nous. D'une certaine manière, ce sera peut-
être notre filiation. 

Gérard L A I Z É .- Quand on parle d'un cabinet d'architecture, il est évident qu'il est 
très attaché à la personne. Dans l'histoire, on voit bien à chaque fois que l'  meurt avec 
l'auteur. Dans l'édition, c'est très différent, ou à de rares exceptions.  

L'autre jour, n'ou avons reçu Olivia Putman. A l'appel de sa mère, elle prend la 
succession d'Andrée dans le cabinet Putman en s'associant avec un collaborateur d'Andrée et 
cela va donc continuer, mais d'autres maisons qui deviennent des marques (cela a été le cas 
de Dior et on sait ce que cela a donné, avec toute une période où elle a été près de disparaître) 
fondées sur des personnalités doivent avoir ce souci de leur succession et donc former des 
compétences, aussi bien sur le plan créatif que sur le plan managérial, pour que cela se passe 
dans de bonnes conditions. Là aussi, cela prend du temps. 

Quand je parle de formation, je peux vous dire, sans citer certains groupes, que le fait 
gérées par des financiers qui sortent d HEC ou de l croient 

tout savoir peut être dramatique. Je ne citerai aucun nom, mais j'en connais. Vous viendrez 
me voir à la sortie si vous voulez (Rires.). 

Quand on est dans le management de la création, 
recommandations :  

1) faire preuve de beaucoup de modestie même si on a la même ambition que le 
créateur ;  

2) se fondre dans ses valeurs et les partager ;  

3) ne surtout pas être interventionniste, mais savoir intervenir, ce qui rendra 
beaucoup de services aux créatifs, sur des facteurs complémentaires (il en a été 
cité un grand nombre ici) parce que, précisément, ils ne sont pas aptes à gérer 
tout ; le propre du créatif est d'être débordant.  

En ce qui concerne la structure d e collection, par exemple, ce sont tous les moyens 
de diffusion et les moyens financiers, mais aussi la recherche de partenariats en France et à 
l'étranger, quand il s'agit de développer des activités à l'étranger.  

Pendant ce temps-là, il faut préserver le créateur et le laisser faire son travail. Si on 
arrête le moteur de recherche et de création te. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci beaucoup pour cette conclusion. 

Gérard L A I Z É- ma conclusion ; c'était un (Rires.)  

Je vais donc conclure en vous donnant dix conseils pratiques. Cela s'intitule : 
« Suggestions qui ne coûtent rien et qui peuvent rapporter gros (Rires.) 

Conclusion de Gérard Laizé 

1) Observer ses contemporains, dont on fait partie soi-même, pour adapter les 
produits.  



 

Assises  des  industries  créatives  d'Ile-de-France     Vendredi  24  juin  2011     compte  rendu  intégral  des  débats  

55 

oublié de dire que, quand on parle de création, on ne pense qu'aux nouveautés 
alors que, dans chacune de leurs boîtes, ils ont un fonds de commerce gigantesque de choses 
qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Si je peux me permettre une recommandation pour la 
sortie de crise, si tant est que cela arrive, j'invite tout le monde à rechercher les best-of d'hier 
pour les ramener dans l'actualité et y retravailler. On s'use par la nouveauté. Vous verrez que 
cela peut rapporter gros, à condition de les recycler, bien sûr, sans faire du copier-coller. 

Donc observez-vous,  observez vos contemporains, notamment les enfants (les enfants 
ne vivent pas comme vous, ne s'assoient pas comme vous, ne s'habillent pas comme vous) et 
considérez-vous chacun comme un échantillon représentatif de la société. On pense toujours 
que les autres vivent différemment . Les ringards 
vi les avant-gardistes vivent de façon avant-gardiste dans 
la même époque. Pourquoi feriez-vous pour les autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous 
fasse à vous-même ? 

2) Prendre en considération tous les phénomènes de société influents 
de la durée de la vie, le prolongement de la présence des enfants chez les parents, 
le travail à domicile, la restructuration des familles (50 % des causes de divorce), 
sans résister aux phénomènes irréversibles, même si vous n'êtes pas d'accord. 
Certains disent : « je ne suis pas d'accord ». Dont acte, mais c'est comme ça, et le 
fait de dire « je ne suis pas d'accord » leur fait déjà louper un train. Ils perdent du 
temps.  

3) dapter aux nouvelles normes anthropomorphiques. Les filles ont en effet des 
plus grands pieds, mais elles sont aussi plus grandes. 10 % des 
jeunes mâles juniors mesurent plus de 1,90 
hauteur mais dans tous les sens. Qua  !... 
(Rires.)  

4) Accompagner sans résistance les nouveaux équipements technologiques qui 
s'imposent dans nos intérieurs et partout autour de nous. Cela a toujours été le cas 
dans toutes les pièces dites techniques et c'est le cas aussi concernant les 
matériaux utilisés dans les structures des produits. 

5) Etre à l'affût d'initiatives prises par les concurrents ou dans d'autres secteurs 
connexes. On n'est pas assez curieux : bien souvent, les solutions sont chez les 
autres.  

6) Piller les matériauthèques, pillez les ventes de brevets. Nous sommes parmi les 
plus mauvais utilisateurs de brevets. 

7) Rechercher des solutions fonctionnelles plus efficaces.  

8) Ne pas hésiter à opérer des transferts technologiques et des compétences. 

9) Etre opportuniste vis-à-vis des notions de développement durable et d'éco-
conception. A ce propos, parmi les mesures qui sont préconisées, économiser la 
matière. Dans le bois, on peut y aller : c'est un matériau écologique. 
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10) Ne pas penser que l'on peut tout faire soi-même, recourir à des compétences 
complémentaires externes sans penser a priori qu'elles coûtent cher et qu'elles vont 
nous faire perdre le pouvoir. A ce propos, utiliser les outils pré-financés par les 
professions qui vous soutiennent. 

Dernier mot : avant tout, osez, mais, surtout, restez constants dans cette décision 
d'innover. La création et l'innovation ne s'achètent pas sur catalogue. C'est en effet dans la 
durée que s'estime le bénéfice d'un tel engagement. C'est ma conclusion. 

(Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci. Je crois qu'il y a d'ores et déjà des questions. 

Catherine O R M E N.- Je m'occupe des patrimoines matériels et immatériels des 
entreprises. Le mot « patrimoine » est apparu fréquemment au cours de nos débats et sur les 
écrans et j'ai été très attentive à toutes vos recommandations, monsieur, notamment à celle 
qui disait qu'il ne fallait pas penser que l'on peut tout faire soi-même.  

Vous parliez aussi de transmission et de formations des équipes. Cette formation des 
équipes repose aussi sur la connaissance du patrimoine de l'entreprise et sur la connaissance 
des savoir-faire et des techniques qui ne sont pas toujours  j'en sais quelque chose  
archivés de manière satisfaisante au sein des entreprises. Or c'est souvent une chose qui ne 
coûte pas très cher à faire, qui se fait sur le long terme et qui ne porte ses fruits qu'à moyen ou 
long terme.  

C'est une chose difficile à faire comprendre aux personnes du marketing qui, bien 
souvent, voient leur intérêt à très court terme et qui veulent faire des économies en 
supprimant ces divisions entre patrimoine, archives et formation du personnel dans ce sens.  

C'était un petit point que je souhaitais souligner et dont je tenais à vous faire part 
parce qu'il me semble assez important pour la sauvegarde et l'encouragement de la créativité. 

Gérard L A I Z É .- égions 
investissent rs aujourd'hui dans des programmes d'archivage de ces techniques, de ces 
dessins et de ces outils. otamment en Lorraine effectivement 
très important pour éviter que des techniques et des outils se perdent. 

entreprises demandent à des rédacteurs extérieurs d'écrire 
leur histoire, dans la mesure où, dans le développement de l'enchantement de notre quotidien, 
les gens sont avides d'histoires des boîtes. Il suffit de faire des journées portes ouvertes pour 
constater à quel point les gens s'intéressent aux métiers. C'est donc très important.  

Enfin, alors que nous avons une richesse fantastique en France, je pense que nous ne 
pouvons pas imaginer notre futur sans avoir un regard analytique de l'histoire du savoir-faire 
et de la création des entreprises en question. 
entreprises, après avoir licencié énormément leurs personnels, vont rechercher des gens à la 
retraite pour assurer cette transmission. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Merci. Vous avez été parfaitement clairs et exhaustifs 
et, je vous remercie tous les six de vos éclairages.  
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Pour conclure cette journée, nous allons entendre les représentants de deux partenaires 
du programme Créatives IDF a Région, avec Mme Suzanne Srodogora, Directrice 
générale adjointe des services de la Région Ile-de-France en charge de l'unité développement, 
puis M. Laurent Fiscus, Préfet Secrétaire-général pour les affaires régionales.  

Intervention  du  représentant  de  la  Région  Ile-de-France,  Mme  Suzanne  
Srodogora  

Suzanne SR O D O G O R A .- Je vous annonce que, cette nuit, à 9 h 30 du matin, 
l'assemblée régionale a voté la nouvelle stratégie régionale du développement économique et 
de l'innovation, qui va appliquer un certain nombre de mises en place de politiques publiques 
très importantes. Cela représente 60 % des moyens qui vont être mis, sur quatre ans, dans le 
circuit du développement économique de la région Ile-de-France dans des fonds 
d'investissement et, particulièrement, de reprise des entreprises, dont il a été question tout à 

nous avons identifié que la reprise des PME était un problème vraiment 
important.  

Nous allons ainsi pouvoir aider 500 TPE et PME, y compris bien sûr dans les 
industries créatives, puisque nous avons une filière « Industries créatives », qui pourra aussi 

 Industries de la création » et qui est accolée au pôle de compétitivité Cap Digital 
pour les entreprises de la création numérique.  

Nous avons créé aussi à la Région un lieu du design dans un lieu intitulé « Passage de 
l'innovation » et il existe un Centre francilien pour l'innovation.  

Il est vrai que, d'un côté, nous avons ces filières des industries créatives et, d'un autre 
côté, d es choses qui se font sur le numérique, notamment avec Futur en Seine, une 

est une manifestation 
populaire de la création numérique et qui, je l'espère, le deviendra autant que la Fête de la 
musique, mais sur un temps un peu plus long.  

Nous avons aidé aussi 400 entreprises ces trois dernières années dans votre filière 
pour environ un million d'euros. 

Votre secteur est donc très important. Il l'est au-delà de l'aspect fondamental que sont 
les créateurs pour la société, et je sais que, sur le design, c'est aussi une histoire de mode de 
vie. Comment vit-on aujourd'hui ? Comment transforme-t-on la société ? Quand on voit la 
manière dont les choses se passent au Japon, on se rend compte que le chemin des petites 
entreprises franciliennes est très long pour arriver à introduire des créateurs dans les petites et 
moyennes entreprises. Il y a en effet des très petites entreprises, mais il y a aussi beaucoup de 
choses à faire dans les petites et moyennes entreprises à tous les niveaux.  

J'ai ourget pour la première fois de ma vie et 
vu que, là aussi, il y avait beaucoup de créations dans des domaines inattendus. Par 

exemple, pour un dirigeable, il y avait des sièges magnifiques qui avaient été conçus par un 
designer. L'autre hôpital des choses qui ont été faites par un designer 
pour les prématurés en lien avec des médecins et des chercheurs. 
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La Région est très concernée par ce secteur et elle l'a prouvé. J'espère donc qu'au 
niveau de la stratégie régionale, nous allons pouvoir conforter la politique qui a été menée ces 
trois dernières années. 

Voilà ce que je peux vous dire.  

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Les grandes orientations ont été décidées aujourd'hui, 
mais quel est le budget ?  

Suzanne SR O D O G O R A .- Le texte a été voté à 1 h 30 ce matin et le budget est 
pratiquement un milliard sur les quatre prochaines années, avec une augmentation 
de 60 % du budget du développement économique et de l'innovation et, en particulier, un 
doublement des fonds OSEO. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Et les Créatives IDF en font partie ?  

Suzanne SR O D O G O R A .- Tout à fait. -
dans le Schéma régional du développement économique, lui-même 

composé de plusieurs filières. Maintenant, nous allons surtout insister sur les inter-filières 
parce que c'est là qu'il y a de la richesse. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Avez-vous des questions à poser à Mme Srodogora ?  

Une intervenant.- -vous dans les inter-filières ? Est-ce que ce sont à peu 
près les mêmes schémas que précédemment ? 

Suzanne SR O D O G O R A .- -
pas dans le Schéma directeur précédent alors que, par exemple, le design est une inter-filière, 

je pense que, d'ici cinq ans, il y aura de nouvelles 
inter-filières. Cela permet de se réajuster et de ne pas se bloquer sur des filières qui seraient 
immuables pendant les quatre prochaines années. 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Monsieur Fiscus, vous allez conclure ces premières 
Assises Créatives IDF. Vous êtes donc Préfet Secrétaire-général pour les affaires régionales. 

Intervention  de  M.  Fiscus,  représentant  de  la  Préfecture  de  la  région  Ile-
de-France  

Laurent F ISC US.- Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis confus d'arriver non pas 
avant la fin des débats, comme je le souhaitais, mais juste pour la conclusion. C'est une 
organisation parfaite de la séance puisque je ne vous ai pas retardés, mais j'aurais voulu être 
présent pour entendre les intervenants pendant tout l'après-midi et, notamment, les 
comparaisons avec les ouvertures sur l'étranger et tout ce qui a été dit sur le thème développé 
aujourd'hui : les industries créatives avec le soutien de la Région et de l'Etat. 

J'imagine que cela a déjà été dit plusieurs fois, mais, pour le Préfet de région Daniel 
Canepa, que je représente parmi vous ici, c'est un secteur éminemment stratégique pour 
l'économie francilienne, région dans laquelle la dynamique créative de la métropole est un 
atout. 
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Les industries que vous représentez aujourd'hui jouent un rôle clé dans tous les 
domaines d'importance du dynamisme économique de notre métropole et permettent une 
attractivité renforcée du territoire 
au niveau local. 

Au de l'Ile-de-France, la ville capitale, Paris, est traditionnellement perçue dans 
le monde comme une ville de création à travers la mode et la haute-couture, qui ont su 
imposer leur image de marque, mais aussi, au-delà, à travers toutes les compétences des 
industries de la création, y compris tout ce qui est numérique, qui  et nous en sommes très 
heureux - s'est implanté et a su faire tâche d'huile dans l'ensemble de la région en dépassant 
les limites des barrières d'octroi pour aller notamment en Seine-Saint-Denis avec l a 
structuration du Pôle de compétitivité Cap Digital. 

Dans des domaines aussi variés que la mode, la bijouterie ou la parfumerie et, de 
manière croissante, dans le design, Paris et, derrière,  toute la région sont regardés comme un 
pôle majeur. 

Ayant eu la chance de pouvoir travailler à l'étranger (j'ai été en poste au Japon il y a 
quelques années, à Tokyo), je pens avoir conscience que nos atouts sont 
considérables et qu'en même temps, rien n'est acquis, tant pour l'image que pour le fond, et 

en matière d'innovation et de design, ces secteurs, vos secteurs, ne font pas exception. 

Si l'on s'amuse à uti des moteurs de recherche et à croiser quelques mots-clés 
comme ceux de « mode  innovation », on se rend compte que ce n'est pas forcément 
toujours Paris qui est cité en premier autres métropoles extra-européennes 
comme Tokyo, Shanghai ou New York, mais aussi des métropoles européennes comme 
Milan, voire Berlin.  

Nous devons donc à la fois avoir conscience des forces qui sont celles de notre région, 
et donc de vos adhérents et de vos entreprises qui sont dans ces secteurs, mais sans sous-
estimer la concurrence qui est très vive et donc sans relâcher nos efforts, vos efforts que nous 
essayons de conforter. 

Imprimer sur les cartes des métropoles le Grand Paris comme un lieu de rayonnement 
incontournable des industries créatives est, pour l'Etat et pour les collectivités territoriales, au 
premier chef la Région, une obligation et un enjeu non seulement pour l'Ile-de-France (c'est 
un ancien de la DATAR qui le dit -de-France étant une 
locomotive qui tire tous les autres territoires 
archétypale entre l'Ile-de-France qui capterait des richesses pour les autres car elle ne 
correspond plus du tout à la réalité. Elle est une locomotive qui peut tirer l'ensemble des 
territoires. 

L'Etat est bien conscient de ces enjeux, d'autant plus que la moitié des emplois créatifs 
salariés de notre pays est localisée dans notre région. Pour les secteurs concernés, nous avons 
autant d'emplois dans les secteurs des industries de la création que dans celui du secteur de la 
construction, de l'hôtellerie-restauration ou des activités financières (un secteur de créativité 
important et incessant, mais dans un autre registre : évidemment, la créativité à cet égard est 
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tellement importante que, son banquier, on ne comprend plus du tout les 
produits qu'il essaie de nous vendre moins attractifs que ceux 
de vos entreprises). 

Au total, cela représente 250 000 emplois salariés, auxquels on peut ajouter 
40 000 emplois indépendants et 65 000 intermittents. A lui seul, le secteur de la mode, du 
t ameublement représente 9 000 entreprises et 38 000 salariés. On voit bien que 
c'est un secteur hybride par la diversité des types d'entreprises qui le composent mais qui pèse 
de façon extrêmement conséquente. 

Quant à la comparaison avec nos voisins plus ou moins lointains et concurrents, je 
crois que l'Ile-de-France n  rien à envier aux métropoles concurrentes, même lorsqu'on se 
compare à Londres, notamment pour sa capacité d'attraction auprès des investisseurs 
étrangers, des jeunes et des créatifs de tous domaines. 

Le secteur créatif du Royaume-Uni, au sens large, représente 8 % du PIB et 2 millions 
'est la troisième industrie exportatrice du pays et nous faisons donc jeu égal, mais 
il faut préparer l'avenir et faire en sorte que, dans le cadre du Grand Paris, l'Ile-

de-France puisse pleinement continuer à prendre la mesure de cet enjeu. 

Le potentiel de l'Ile-de-France est exceptionnel. Comme Suzanne Srodogora l a sans 
doute rappelé avant que 'Etat et la Région sont à vos côtés.  

Je note que le Royaume-Uni a mis en place un Conseil des industries créatives, qui a 
peut-être été évoqué tout à l'heure. Pour ce qui nous concerne, en Ile-de-France, l'Etat et le 
Conseil régional ont mis en place ensemble un plan filière des industries créatives, ce qui est 
une première les huit organisations 
professionnelles qu associées sont présentes aujourd'hui, et plus particulièrement 
CODIFAB, qui a nimer ce plan 
première édition de ces Assises. 

Ce plan, qui a sans doute été déjà évoqué, est assez simple : il se destine à favoriser 
et les transferts de bonnes pratiques d'un secteur à l'autre, à renforcer les 

partenariats et à essayer d'avoir un certain nombre d'actions collectives. En effet, quand on se 
penche sur les différentes actions de ce plan, on constate qu'à chaque fois, ce sont quelques 
dizaines d'entreprises, des PME de secteurs très différents, qui arrivent à s'associer pour des 
projets collectifs entre industriels, distributeurs, établissements professionnels ou centres 
techniques dans un plan pluriannuel qui mobilise environ 4  % sont financés par 

l'Europe et 20 % par vous-mêmes, par les fédérations et les OPCA, le tout 
décliné en dix actions dans différents domaines que je ne citerai pas 

 

Nous espérons, à travers ce plan qui est déjà bien engagé, avoir la capacité d'un effet 
de levier, puisque l'objectif est que 1 000 entreprises puissent bénéficier directement ou 
indirectement des prestations proposées. 

Vous l'avez compris, la filière des industries créatives est prioritaire pour l'Etat en Ile-
de-France. Je me permets d'insister sur le fait que, contrairement à d'autres secteurs 
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industriels, nous avons la chance, à travers votre activité professionnelle, d'avoir une 
visibilité internationale et une image très positive auprès des jeunes, ce qui est important pour 
l'orientation professionnelle. En cette période de baccalauréat, pour ceux qui ont, comme 
moi, des enfants bacheliers, c'est un élément extrêmement important.  

En même temps, cela permet d'avoir une identité. C'est pourquoi je parlais, en 
introduction de mon propos, du lien entre Paris, la mode et, au-delà habillement femme 
ou homme, tout ce qui est lié à la mode : les bijoux, les accessoires et les mariages qui 
peuvent se faire entre les hautes technologies et les textiles, par exemple.  

Nous avons donc la capacité, à travers les industries créatives, grâce à vous, de 
renforcer l'identité même de notre région. Je me permets d'insister là-dessus et ce n'est pas 
faire injure à la région Ile-de-France, la collectivité régionale, de dire que nous avons un effet 
de marque extraordinaire avec Paris, donc Paris/Ile-de-France, partie de vos 
secteurs est pleinement identifiée à Paris et, derrière Paris, à la France. Nous avons donc un 
vecteur d'image et d'identité qui, je crois, est extrêmement important.  

Quand on regarde la répartition géographique des entreprises, même si c'est une 
chance pour Paris et les Hauts-de-Seine, s restent trop concentrées au 
de la région, mais, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de vos activités ont 
investi la plaine Saint-Denis et d'autres parties de la région. Pour nous, c'est un atout 
considérable. 

Le déroulement de notre plan filière doit se poursuivre avec, du point de vue de la 
préfecture, un certain nombre d'enseignements sur l'emploi et les 
formations des acteurs de la filière.  

Pour ce qui me concerne, à la préfecture, je sais que je peux pleinement compter sur 
tous les services et les collaborateurs de la DIRECCTE : Caroline Leboucher, qui est peut 

de Joël Blondel, connaît bien votre secteur 
puisque, auparavant, lorsqu'elle était sous directrice en charge des industries de la mode, du 
luxe et du design dans l'administration centrale, elle a noué de nombreux partenariats avec 
vos entreprises et vos fédérations professionnelles. 

Sachez que le Préfet de région comme moi-même, en tant que préfet SGAR, sommes 
entièrement disponibles et à votre écoute pour prendre en compte vos nouvelles idées, vos 
interrogations et aussi votre évaluation à flux continus de notre plan filière. 

Pour conclure, je note calendrier, mais il montre bien la porosité 
du secteur  cette semaine qu'a lieu le festival Futur en Seine, qui est organisé autour 
du pôle de compétitivité Cap Digital que je mentionnais tout à l'heure, avec le soutien de 

a Région et de l'Europe. En tant que vitrine de l'innovation, de la créativité et de la 
création numérique dans les usages en Ile-de-France, le numérique est l'un des éléments 
essentiels de la créativité, et je sais qu'un certain nombre d'échanges croisés ont lieu. On peut 

de l'entreprise Lafuma sur « TIC et mode 
poste au Japon, de vêtements communicants ou 
intelligents qui permettent de lier les technologies de l'information et de la communication, 
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les nouveaux matériaux ou nouvelles fibres et le design, -à-dire la création pure. Cela se 
fait en lien avec l'Institut français de la mode, au sens le plus large possible.  

En matière de création au sens le plus large possible, sachez que nous essayons donc 
pour que vous puissiez développer vos entreprises, conquérir de nouveaux 

marchés et nous étonner. Merci beaucoup de votre attention (Applaudissements.) 

Anne-E lisabeth L E M O IN E .- Si vous n'avez pas de questions à soumettre à M. le 
Préfet ou à Mme la Directrice, je vous remercie de votre attention, de votre patience et de 
votre intérêt et je vous invite n cocktail qui va 
suivre. 

La séance est levée à 18 h 20. 


