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Historique du Pôle ATEN 
 
Fin 2004, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Basse-Normandie 
(CRMA-BN) a initié une réflexion interne sur l’opportunité de créer un pôle d’innovation 
de l’artisanat. Cette réflexion a donné lieu à différents échanges au sein de la CRMA-BN 
et avec ses partenaires institutionnels. Il en est ressorti un certain nombre d’arguments 
en faveur de la constitution d’un pôle d’innovation axé sur les « technologies 
numériques », adossé à la CRMA-BN et avec une forte implication de l’ENSICAEN (Ecole 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen). 
 
Le Pôle ATEN a été labellisé, le 3 avril 2006, pôle d’innovation pour les petites 
entreprises, spécialisé dans les Technologies Numériques. Il était jusqu’au 31 décembre 
2015 un service de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région de Basse-
Normandie (CMAR-BN). Il est, suite à la réforme territoriale, rattaché depuis le 1er 
janvier 2016, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Calvados-Orne. 
 
Dans le cadre d’un nouvel appel à candidatures pour la labellisation des pôles 
d’innovation pour l’artisanat paru en 2014, le Pôle ATEN a été retenu en juillet 2016 et 
a signé le nouveau contrat de labellisation avec la Direction Générale des Entreprises 
(DGE) en décembre 2017. 

Le rôle et les missions du Pôle ATEN 
 
Le champ d’action du Pôle ATEN est tourné vers les deux axes que sont l’innovation et le 
numérique.  

Il a plusieurs missions complémentaires autour de ces deux sujets : information, formation, 
transfert de méthodologie, accompagnement de projets individuels, mise en relation avec des 
partenaires… 

Il joue un rôle d’ensemblier vis-à-vis de l’entreprise mais également un rôle de facilitateur pour 
aider les artisans à ne pas travailler seuls. La mise en relation avec des réseaux structurés 
permet de les appuyer dans leurs processus d’innovation qu’ils soient publics ou privés.  

Les missions du Pôle ATEN consistent à assurer dans le domaine de l’innovation et du 
développement technologique : 

- L’interface entre les professionnels et les centres de compétences (centres techniques, 
laboratoires, établissements d’enseignement supérieur, pôles de compétitivité…). 

- La mutualisation entre pôles d’innovation pour l’artisanat du traitement des 
problématiques communes à plusieurs professions artisanales. 

- La recherche de solutions appropriées à l’artisanat et à la TPE et l’appui à la mise en 
œuvre des innovations technologiques, organisationnelles, marketing ou de services 
auprès des entreprises artisanales. 

- La diffusion des innovations, des connaissances et des pratiques nouvelles. 
- L’accompagnement des entreprises dans leur recherche de conseil ou d’expertise. 
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1. Pilotage et organisation du Pôle ATEN 
 
Les Pôles d’innovation pour l’artisanat ont pour missions de mettre en œuvre des projets 
répondant aux axes stratégiques nationaux pour l’artisanat, fixés par l’Etat. 
Le Pôle ATEN est spécialisé dans les technologies numériques avec comme objectif principal de 
faciliter l’appropriation et l’accompagnement à l’usage des technologies numériques par les 
entreprises artisanales et les TPE. 
Le Pôle ATEN est labellisé « pôle d’innovation pour l’artisanat » depuis 2006. Ce label a été 
renouvelé en 2016 dans le cadre d’un appel à candidatures, reposant sur un nouveau cahier des 
charges valorisant la recherche de synergies, de mutualisation des projets, d’échanges et de 
transferts d’expériences ainsi que le renforcement des outils de suivi et d’évaluation.  

1.1. Relations avec les services de l’Etat  
 
Le dossier de candidature présenté en 2015 par le Pôle ATEN à la Direction Générale des 
Entreprises (DGE) était conforme au cahier des charges de la nouvelle labellisation des Pôles 
d’innovation pour l’Artisanat. Le label accordé officiellement en 2016 (cf. annexe 1) a fait l’objet 
d’un nouveau contrat signé en 2017. 
L’objet du contrat est de définir les conditions d’usage du label et les priorités d’actions du Pôle 
ayant vocation à être déclinées sur l’ensemble du territoire national, pour la période de 
contractualisation d’une durée de 5 ans. 
 
Sans engagement préalable, l’Etat peut contribuer au financement d’actions innovantes sur des 
priorités d’innovation ou des axes de progrès. 
Dans ce cadre, en 2017, un agent du Pôle ATEN a suivi une formation « Mise en œuvre de la 
comptabilité analytique au sein des Pôles d’Innovation pour l’Artisanat (PIA) ». 
Des projets ont ainsi pu être présentés au financement de la DGE sur 2017. Une subvention a 
été accordée dans les conditions définies par une convention (réf. PIA/2017/06). 
 
La DGE étant en charge de l’animation des Pôles d’innovation, le Pôle ATEN contribue ou 
participe régulièrement aux actions développées par l’Etat autour de la transition numérique. 
Le Pôle ATEN a ainsi pu organiser l’intervention d’un artisan chocolatier le 12 avril à l’occasion 
de la « Matinée sur la transformation numérique des PME #croissance connectée » organisée 
par le Conseil National du Numérique (CNNum) au Ministère de l’Economie et des Finances à 
Paris-Bercy. 
 
Le Pôle ATEN suit régulièrement les webinars (ateliers collectifs via internet) organisés dans le 
cadre du programme « Transition Numérique » dont la DGE est partenaire. En 2017, il a pu 
suivre les webinars « audit technique d’un site internet », « la relation client », « le logiciel 
Onsape » et « data privacy ». 
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1.2. Relations avec les structures de soutien à l’innovation 
 

- Convention Région Normandie 
La Région Normandie est le premier partenaire financeur du Pôle ATEN. 
En 2017, suite au lancement du plan de numérisation du territoire par la Région Normandie, une 
convention a été signée entre le Pôle ATEN et la Région afin d’aider à la réalisation et au 
développement des offres de services proposées aux entreprises artisanales et TPE dans le 
cadre de leur transition numérique. 
Le Pôle ATEN et la Région Normandie entretiennent également de nombreux partenariats 
techniques décrits au § 2.2.1. 
 

- Conventions APCMA 
Le Pôle ATEN a signé deux conventions de partenariats avec l’APCMA. 
La première, signée fin 2016, portait sur la réalisation de l’étude sur les usages numériques des 
entreprises artisanales. 
La seconde, signée en octobre 2017 et faisant suite à la précédente, avait pour objet d’associer 
le Pôle ATEN aux travaux pour l’accompagnement des entreprises artisanales dans leur 
transition numérique. 
 
En 2017, le Pôle ATEN a participé à un groupe de travail national piloté par l’APCMA : 

- En complétant au niveau Calvados-Orne l’enquête sur l’offre de service numérique des 
CMA, 

- En réalisant une analyse et une vérification détaillée de l’ensemble des réponses 
apportées par les CMA régionales ou départementales ayant participé à l’enquête. 

 

1.3. Relations avec les Pôles d’Innovation pour l’Artisanat (PIA) 
 
Les pôles d’innovation pour l’artisanat  encouragent le développement de solutions nouvelles 
dans le secteur de l’artisanat pour répondre aux mutations de l’économie, en recherchant la 
synergie, la mutualisation de projets, l’échange et le transfert d’expérience. 
 
La transformation numérique et l’innovation étant des problématiques transversales à toutes 
les filières, le Pôle ATEN a pour mission de développer des relations inter-pôles dans une logique 
de croisement entre l’innovation et les attentes des marchés. 
En 2017, plusieurs actions ont été initiées. 
 

- Le Pôle ATEN a participé aux deux groupes de travail organisés par le CTMP (pâtisserie)  
sur la transition numérique. Il y a notamment présenté une synthèse des implications et 
enjeux des technologies numériques pour les entreprises artisanales. Ces réunions ont 
permis d’échanger avec le CTMP et l’INBP (boulangerie-pâtisserie) sur l’opportunité de 
mener en partenariat une action sur la transition numérique pour la filière « farine et 
sucre ». Ce projet a été validé en présence des deux pôles lors du Comité d’Orientation 
Stratégique du Pôle ATEN en décembre pour être mis en œuvre en 2018. 

 
- Le Pôle ATEN a contacté l’ITEMM (métiers de la musique) en 2017 pour envisager la 

réalisation d’une action commune à l’occasion des JEMA 2018. Le projet consiste à 
organiser au Dôme à Caen une exposition d’artisans d’art dans le domaine de la facture 
instrumentale et d’organiser simultanément un atelier permettant aux artisans de 
découvrir et d’expérimenter les technologies numériques de fabrication. 
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1.4. Le Comité d’Orientation Stratégique 
 
Le Comité d’Orientation Stratégique assure le suivi de l’activité du Pôle ATEN et en prépare les 
évolutions. Il est composé de représentants du Pôle, de l’Etat, des collectivités territoriales, 
d’organisations professionnelles, de l’APCMA, de structures de soutien à l’innovation, de centres 
et laboratoires de recherche et de partenaires techniques. 
 

Le COS 2017 (bilan 2016/2017 et projets 2018) s’est tenu le 12 décembre et a réuni 16 
partenaires dont plusieurs ont témoigné de leur collaboration avec le Pôle ATEN. 
 

2. Animation pour stimuler l’innovation 
 
En sa qualité de pôle d’innovation pour l’artisanat, le Pôle ATEN contribue à l’éco-système 
numérique et de l’innovation en apportant ses compétences et la dynamique du secteur des 
métiers. 
Il accompagne et/ou anime des évènements liés au numérique et participe aux réunions/actions 
de ses partenaires. Par une veille active, il identifie les technologies numériques et leurs 
applications ayant un impact sur les entreprises artisanales et assure la diffusion de cette veille. 

2.1. Les partenariats techniques 
 

Depuis sa première labellisation en 2006, le Pôle ATEN travaille en partenariat avec de très 
nombreuses structures. Cette dimension est chaque année renforcée pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises artisanales. 
En 2017, le Pôle ATEN a poursuivi et enrichi ses collaborations entamées depuis sa création avec 
ses différents partenaires dans le cadre de conventions cadres ou d’actions de collaboration. 
Ce sont cette seule année, 38 opérations communes qui ont été menées en partenariats divers 
et 126 avec Le Dôme avec qui la collaboration est montée en puissance depuis fin 2015, date de 
l’installation du Pôle ATEN dans la résidence de projets. 
 
 

… 
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- Région Normandie 
Au-delà du soutien financier (cf § 1.2), le Pôle ATEN rencontre régulièrement les services de la 
Région Normandie, notamment la DAN (Direction de l’Aménagement du Numérique) qui a pour 
rôle de soutenir et accroître l’attractivité et la compétitivité numérique du territoire et valoriser 
les innovations numériques. 
En 2017, la Région a présenté le plan de numérisation de la Normandie, y intégrant le Pôle ATEN 
comme acteur de la transformation numérique des TPE. 
A la demande de la Région, le Pôle ATEN a présenté à une délégation iranienne les différents 
espaces et outils numériques du Dôme à Caen. 
Le Pôle ATEN a été associé aux Trophées de l’Economie 2017 en participant à l’évaluation des 
dossiers de la catégorie innovation. 

 

- ADN - Agence de Développement pour la Normandie 
L’ADN et le Pôle ATEN collaborent régulièrement sur des projets d’entreprises en lien avec les 
problématiques d’innovation technologique. 
En 2017, le Pôle ATEN a contribué, avec les Chambres de Métiers et les Chambres de Commerce 
à l’élaboration de l’opération Normandie Numérique Tour pilotée par l’ADN. Une trentaine de 
réunions ont été programmées (sur 2017 et 2018) pour informer les commerçants et artisans 
sur les nouvelles technologies numériques. Le Pôle ATEN avait notamment pour mission de 
détecter des offreurs de solutions. 
 

- APCMA – Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
Outre les conventions de partenariats détaillées au § 1.1.2 concernant l’identification des usages 
numériques des entreprises artisanales, le Pôle ATEN collabore régulièrement avec la tête de 
réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat sur des opérations ciblées en lien avec 
l’innovation et le numérique. 

 
- CCI Caen Normandie et Caen-Normandie-Développement 

 Le Pôle ATEN a été partenaire du « Forum Bâtiment & Numérique » organisé par la CCI Caen 
Normandie et de l’ « Afterwork » sur le même thème organisé par Caen-Normandie-
Développement (agence de développement économique). Les deux évènements ont eu lieu au 
Dôme à Caen le 14 décembre et ont permis une diffusion d’information large notamment sur le 
BIM1 pour les professionnels du bâtiment. 
 

- CMAI Calvados-Orne 
Le Pôle ATEN est juridiquement rattaché à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale Calvados-Orne, générant ainsi un rapprochement naturel. 
Outre une collaboration étroite dans le cadre de l’organisation des Rencontres Techniques, 
notamment par leur promotion via l’outil de e-mailing MailJet, le Pôle ATEN contribue à la 
publication de la CMAI Calvados-Orne « L’Esprit Artisan(s) », (aujourd’hui intégrée dans la 
publication régionale « Au fil de l’artisanat »). 
Dans le cadre des Stages de Préparation à l’Installation (SPI), Le Pôle ATEN est intervenu en 2017 
pour animer à 2 reprises la partie consacrée à la transition numérique. 
Il a également collaboré avec la CMAI à l’animation d’un stand à l’occasion du « Café de la 
création numérique » organisé le 7 février. 

                                                           
1
 BIM - Building Information Modeling - C'est le partage, via une maquette numérique, d'informations fiables tout au 

long de la durée de vie d'un bâtiment ou d'une infrastructure, de leur conception jusqu'à leur démolition. 
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Enfin, le Pôle ATEN et la CMAI Calvados-Orne ont organisé conjointement une exposition 
d’artisans d’art au Dôme à Caen, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art qui 
se sont déroulées le 1er week-end d’avril 2017 (cf § 3.2.1). 
 

- CMA27 
Le Pôle ATEN a animé le 29 juin une réunion organisée par la CMA 27 dans le cadre des Ateliers 
numériques pour présenter à une quinzaine d’entreprises artisanales les enjeux des 
technologies numériques. 
 

- Chambres d’Agriculture de Normandie 
Le Pôle ATEN a participé au jury de la catégorie « Prix spécial digital » des trophées 
agroalimentaires de Normandie organisés par la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Normandie. A l’occasion de la cérémonie de remise des prix le 24 octobre, le Pôle a organisé en 
partenariat avec le Dôme une démonstration d’impression 3D illustrant la possibilité de 
fabrication de moules de pâtisserie sur mesure.  
 

- Le Dôme 
Du fait d’un large partenariat avec le Dôme à Caen où le Pôle ATEN est en résidence de projets, 
il en est fait un zoom page 10. 
 

- INPI 
L’INPI et le Pôle ATEN collaborent régulièrement sur des projets d’entreprises en lien avec les 
problématiques de propriété intellectuelle et industrielle (dépôt de brevet, de marque…).  
 

- ISM - Institut Supérieur des Métiers 
Grâce à son centre de veille et de ressources informationnelles, l’ISM alimente en informations 
le Réseau des Pôles d’Innovation sur les évolutions du secteur de l’artisanat et les entreprises de 
proximité. 
En 2017, l’ISM et le Pôle ATEN se sont accordés sur une charte de partenariat visant à formaliser 
leur coopération afin de mutualiser la production et la diffusion de ces informations. 
La principale collaboration entre le Pôle ATEN et l’ISM se concrétise par le partage et l’échange 
réciproque d’informations via leurs sites web, pages Facebook et comptes Twitter.  
 

- JESSICA - Cap’Tronic 
Jessica France anime le programme CAP’TRONIC, dont l’objectif est de faciliter l’innovation et la 
compétitivité des PME par l’électronique.  Jessica France et le Pôle ATEN collaborent sur les 
projets des entreprises artisanales qui ont besoin d’intégrer les Technologies Numériques et 
l'Electronique Communicante dans leurs produits. 
En 2017, le Pôle ATEN a participé à la remise des trophées CapTronic à Paris le 10 octobre et au 
Comité de Pilotage interrégional à Rennes le 30 novembre. 
 

- Réseau Normandigital 
Le Réseau Normandigital (anciennement Club TIC) a vocation à fédérer les acteurs des services 
et technologies de l’information et de la communication en Normandie. Le Pôle ATEN en est 
adhérent depuis 2015. 
Il a à ce titre participé aux réunions de travail des 1er février, 29 mars, 5 avril, 27 juin, 15 
septembre et 24 octobre, à l’assemblée générale du 27 avril et au salon « Normandigital » du 18 
octobre. 
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- NormandyFrenchTech 
La NFT a pour vocation de coopérer avec l’écosystème numérique normand afin de le valoriser 
au niveau international. 
Le Pôle ATEN en est adhérent depuis janvier 2017 et a pu ainsi assister aux 2 assemblées 
générales de janvier et juin. 
Il a également participé au nouveau village de l’innovation lors de la Foire Internationale de 
Caen, en invitant des entreprises innovantes sur « le pôle connecté » porté par la NFT, les 23 et 
24 septembre 2017. 
 

- NOVEA - Innovance 
L’action de NOVEA se matérialise autour des thématiques de l’innovation, de la fibre optique et 
du haut débit. Partenaires depuis, 2012 Novéa et le Pôle ATEN mutualisent certaines opérations 
et partagent les informations issues de leurs réseaux respectifs pour favoriser la diffusion des 
TIC dans les entreprises artisanales. Ils organisent régulièrement des rencontres techniques 
consacrées à la découverte de l’environnement de la Fibre Optique et du Très-Haut Débit, les 
technologies associées et la connaissance des donneurs d’ordre pour accéder à ces nouveaux 
marchés.  
En 2017, outre le relais sur son site web des actualités de NOVEA, le Pôle ATEN a contribué à la 

promotion des actions d’Innovance, le Pôle de référence national des compétences et de l’emploi, 

liés aux réseaux et services numériques. 

Il a également participé au « Digital Networking » organisé par Innovance le 22 septembre dans le 
cadre de la Foire Internationale de Caen avec pour thème : «Quand le monde des Infrastructures 
rencontre le monde des Services Numériques». 
 

- Novimage 
NOVIMAGE regroupe les savoir-faire en matière d'imagerie 3D et de réalité́ virtuelle dans une 
structure associative. Une convention de partenariat lie le Pôle ATEN et NOVIMAGE. 
2017 a permis au Pôle ATEN et NOVIMAGE de se rencontrer dans de nombreux contextes.  
Outre les différentes collaborations dans le cadre de la résidence de projets du Dôme, le Pôle 
ATEN s’est rendu au salon BIM World le 30 mars, sur le « Pavillon Normandie » porté par 
NOVIMAGE. 
Le Pôle ATEN a participé à l’assemblée générale de NOVIMAGE le 4 mai et a participé aux 
réunions du Réseau BIM normand (31 mai, 9 juin et 16 octobre) créé à l’initiative de NOVIMAGE 
pour faciliter la coordination et les échanges entre les acteurs régionaux mobilisés sur la 
diffusion du BIM vers les entreprises et promoteurs. 
 

- Pôle TES 
Le Pôle TES a pour vocation d’être la référence en matière d’innovation en haute technologie 
numérique dans les domaines connectés de la santé, du tourisme, de la collectivité et de 
l’agriculture. 
En 2017, outre la valorisation des actions communes, le Pôle ATEN a participé au 
Café/Rencontre du Numérique organisé le 15 mars par le Pôle TES sur les nouvelles règles 
applicables aux services de confiance (signature, cachet, horodatage, envoi recommandé 
électroniques). 
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- Région Ile-de-France 
La Région Ile-de-France a demandé au Pôle ATEN d’intervenir le 20 novembre dans une audition 
consacrée à la thématique « Digital et innovation » en vue de la préparation d’un plan régional 
Artisanat. Le Pôle a ainsi pu apporter son expertise sur les besoins des artisans et les modalités 
d’action pour les aider dans leur transition numérique. Le Pôle ATEN avait préalablement pris 
l’attache de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France pour préparer son 
intervention. 
 

- So Numérique  
L’entreprise So Numérique, habitante de la résidence de projets du Dôme à Caen, est spécialisée 
dans la production de solutions digitales. Le Pôle ATEN a échangé avec So Numérique, en 
réflexion préalable d’un projet de maquette numérique. 
L’entreprise a également été mobilisée pour participer à « Open Start-up », évènement national 
permettant à des jeunes de découvrir des lieux d’innovation et des projets innovants. Cette 
action était programmée pendant la Fête de la Science 2017 au Dôme et le Pôle ATEN en était le 
pilote. 
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ZOOM SUR …            
 

• Le Dôme - FabLab Caen-Normandie :  
 
Relais d’sciences, porteur du projet Le Dôme, et le Pôle ATEN, collaborent étroitement depuis 
2013 pour faciliter l’accès des entreprises artisanales au laboratoire de fabrication numérique 
ouvert (FabLab) qui a été développé.  
Le Pôle ATEN et Relais d’sciences ont notablement étoffé leur collaboration en 2017 dans le 
cadre du projet « Le Dôme » (à l’origine « Maison de la Recherche et de l’Imagination »), 
inauguré officiellement le 24 avril 2016 et dont le Pôle ATEN est « habitant » depuis octobre 
2015.  
Le Dôme est un centre de sciences de nouvelle génération et met la participation active des 
publics au cœur de la démarche culturelle en s’appuyant principalement sur les nouveaux outils 
et usages liés au numérique.  
Il intègre diverses collaborations (collectivités, établissements de 
recherche, organismes économiques, pôles de compétitivité, acteurs 
culturels, entreprises créatives numériques, associations, services 
publics, etc.). 
Consciente des enjeux que représente le numérique dans les projets 
innovants des TPE, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Calvados-
Orne a souhaité, au travers du Pôle ATEN, s’impliquer dans ce projet. 
Le Pôle ATEN peut notamment y accueillir toute entreprise artisanale 
ayant un projet innovant, souhaitant prototyper un produit ou être 
accompagnée dans sa démarche. 
 
Dans le cadre de ce partenariat avec le Dôme, le Pôle ATEN a, en 2017, co-organisé, collaboré 
et/ou participé à 126 actions : 
 

- 16 ateliers et rencontres techniques sur les technologies numériques autour des 
machines du FabLab (impression 3D, fraisage numérique, découpe laser…), 

- 19 réunions collaboratives et revues de projets et 22 ‘cafés’ d’échange sur la 
programmation, 

- 14 réunions de travail, 
- 2 workshops/ateliers créatifs  
- 13 conférences 

 
Il a également mené 22 partenariats avec les autres résidents ou partenaires de Relais 
d’sciences/Le Dôme. 
 
Par ailleurs, la participation du Pôle ATEN à la vie du Dôme consiste à : 

- Co-construire l’organisation de la résidence de projets, 

- Faire connaître le lieu à un large public (il a dans ce cadre proposé 18 visites du Dôme à 

des partenaires de l’Artisanat), 

- Promouvoir les actions communes via ses InfoLettres, 

- Partager et échanger des informations sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…). 
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2.2. Veille et diffusion 
 
L’appropriation des technologies numériques passe par des actions de diffusion d’information à 
destination des entreprises : rédaction d’actualité, animation de rencontres techniques, 
participation à des conférences et des salons.  
Le Pôle ATEN utilise pour ce faire des outils numériques et non numériques. Il travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires techniques : organisations professionnelles, pôles 
d’innovation, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, incubateur, école d’ingénieur, centres 
d’innovation, pôle de compétitivité, échangeur, centres techniques, agences de développement 
économique…  
 
En parallèle, le Pôle ATEN assure une veille technique et réglementaire. Elle est diffusée au 
travers de publications destinées à faire un état des lieux des usages possibles des Technologies 
Numériques dans les petites entreprises. Elle peut prendre la forme d’articles, ou de fiches 
pratiques, de dossiers de synthèse, documents transmis en dématérialisé ou papier. Il a aussi 
développé un site web, une page Facebook et un compte Twitter pour démultiplier sa visibilité. 

 

 Les chiffres 2017 : 
 
63 publications sur le site web (26 actualités - 37 évènements) 
2784 personnes ont consulté 7 653 pages 
 
 7  InfoLettres (newsletters) diffusées à 54 154 adresses électroniques (entreprises + partenaires) 
 
 83 299 envois de documents dématérialisés 

- InfoLettre : 54 154 

- Rencontres Techniques : 27 097 

- Autres évènements : 2 048 

 
  79 actualités sur le compte Facebook 
 
  264  tweets postés 
 
Le Pôle ATEN participe à de nombreuses réunions/actions de l’éco-système numérique et de 
l’innovation (51 en 2017) : 
 

▪ 19.01 - Webinar Programme Transition Numérique: Audit technique d’un site internet 
▪ 30.01 - AG NormandyFrenchTech 
▪ 07.02 - Les cafés de la création numérique - Caen 
▪ 10.02 - Conférence grand témoins - les robots - Caen  
▪ 16.02 - Webinar Programme Transition Numérique : La relation client 
▪ 09.03 - Printemps Agile - Caen  
▪ 10.03 - Visite de l’ESAM (Ecole Supérieure des Arts et Médias) - Caen 
▪ 15.03 - Les Rencontres du Numérique au Village by CA - Caen 
▪ 16.03 - Visite du GREYC (laboratoire de recherche en sciences du numérique) - Caen 
▪ 23.03 - Laval Virtual - Laval 
▪ 29.03 - Salon BIM WORLD - Paris 
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▪ 30.03 - Salon Industrie du Futur - Gruchet-le-Valasse 
▪ 1/2.04 - Journées Européennes des Métiers d’Art - Caen  
▪ 07.04 - SYNOMECA - Caen 
▪ 12.04 - DGE - La transition numérique - Paris  
▪ 13.04 - Webinar Programme Transition Numérique : Logiciel Onshape 
▪ 04.05 - AG Normandigital 
▪ 11.05 - Webinar Programme Transition Numérique : Data privacy 
▪ 23.05 - Evènement Forum Digital - Colombelles 
▪ 02.06 - AG NormandyFrenchTech - Rouen  
▪ 02.06 - Maker Fair - Rouen 
▪ 02.06 - Visite « Les Copeaux Numériques » - Rouen  
▪ 09.06 - Futur en Seine - Paris 
▪ 13.06 - Conférence Smart City - Caen 
▪ 16.06 - Lancement par Hervé Morin de la nouvelle stratégie numérique pour la Normandie 
▪ 24.06 - Hab’ility Day #1 - Vivre et habiter demain - Caen 
▪ 28.06 - NOVEA - Le bus du CREDO - Toucher la fibre optique du bout des doigts - Caen 
▪ 4/5.07 - JIPN - Journées Innovation Pédagogiques Normandes - Caen 
▪ 04.07 - Afterwork Santé & Numérique - Caen 
▪ 31.08 - Jury 1ers Trophées Numériques de l'agroalimentaire en Normandie - Caen 
▪ 14.09 - Calvados So Bâtiment So Facile ! - Bénouville 
▪ 22.09 - Digital Networking - Innovance - Caen 
▪ 22/23/24.09 - Pôle Connecté Foire de Caen 
▪ 30.09 - Inauguration des Copeaux Numériques - Rouen 
▪ 09.10 - Lancement régional de la Fête de la Science - CMEG - Bretteville l'Orgueilleuse 
▪ 9 au 13.10 - Fête de la Science - Normandie 
▪ 10.10 - Trophées Cap’Tronic - Paris 
▪ 18.10 - Comité Opérationnel d'Intelligence Economique Normand - Caen 
▪ 18.10 - Salon Normandigital - Caen 
▪ 18.10 - Signature officielle Contrat de filière numérique - St Romain de Colbosc 
▪ 24.10 - Les trophées de l’agroalimentaire - Caen 
▪ 27.11 - Normandie Numérique Tour - Caen 
▪ 30.11 - Comité de Pilotage CAP'TRONIC - Rennes 
▪ 30.11 - La nuit de l’imagination - Caen 
▪ 1/2.12 - Google Tour - Caen 
▪ 01.12 - Forum « Les Champs de l’Innovation » - Caen 
▪ 06.12 - Salon Open Source Summit - Paris  
▪ 07.12 - Matinale Mixité Numérique - Caen 
▪ 08.12 - Formation aux Open Badges - Caen 
▪ 14.12 - Forum « Bâtiment & Numérique » - Caen 
▪ 14.12 - Afterwork « Bâtiment & Numérique » - Caen 
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3. Accompagnement collectif des entreprises 
 
L’une des missions du Pôle ATEN est de diffuser et promouvoir de façon concrète les 
nouveautés en matière de technologies numériques et leurs applications possibles dans les TPE. 
Dans ce but, il co-organise des Rencontres Techniques et actions collectives. De manière plus 
opérationnelle, il contribue au développement d’outils permettant à un artisan de se projeter et 
de visualiser toutes les possibilités d’intégration de la chaîne numérique dans ses étapes de 
d’organisation et de production et de repenser sa chaîne de valeur (ex. maquette numérique). 

3.1. Les Rencontres Techniques 
 
Les Rencontres Techniques permettent à un chef d’entreprise artisanale de découvrir et tester 
une technologie, un logiciel… (16 rencontres en 2017, 121 participants). 
Ce dispositif permet de diffuser au plus près des entreprises les nouvelles technologies en lien 
avec l’innovation et ses implications numériques et de s’adapter très rapidement aux évolutions 
de ce domaine très mobile.  

En 2017, les rencontres techniques d’une durée de 4 h ont été organisées en partenariat avec Le 
Dôme. Elles portent sur des thématiques liées à la CAO, la FAO et les outils numériques. Le profil 
des publics est très large en termes d'âge et de situation professionnelle. Artisans et particuliers 
de 20 à 60 ans se croisent ici autour du « faire » et du « numérique ». 

 8 février - Inkscape - 6 participants 
 16 février - Coder c'est quoi - 8 participants 
 22 février -Raspberry PI - 10 participants 
 8 mars - Les bases de l'électronique - 8 participants 
 22 mars - OnShape - 4 participants 
 3 mai - Les capteurs - 3 participants 
 28 juin - Débuter avec Arduino - 5 participants 
 12 juillet - SketchUp - 10 participants 
 23 août - Inkscape - 9 participants 
 6 sept. - Aller plus loin avec Arduino - 7 participants 
 27 sept. - Inkscape - 8 participants 
 4 oct. - Les bases de l'électronique - 8 participants 
 25 oct. - Trimble-SketchUp - 11 participants 
 8 nov. - Débuter avec Arduino - 10 participants 
 22 novembre - OnShape - 8 participants 
 29 nov. - Aller plus loin avec Arduino - 6 participants 

 
 

• Les rencontres techniques 2017 ont donné lieu à une évaluation par les publics -  
 

 Réponse aux attentes - Satisfaisant ou Très satisfaisant   97 %  

 Animation - Satisfaisant ou Très satisfaisant       98 %  

 Déroulement - Satisfaisant ou Très satisfaisant      98 %  

 Documents ou supports - Satisfaisant ou Très satisfaisant   94 %  
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3.2. Les actions collectives 

3.2.1. Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) permettent de découvrir les métiers d’art, 
en immersion chez les professionnels, dans les centres de formation aux métiers d’art ou au 
travers de manifestations originales. 
Le Pôle ATEN a proposé, en partenariat avec Le Dôme, de contribuer à leur rayonnement en 

mettant en place une exposition et un atelier dédié aux Artisans d’Art permettant ainsi, grâce 

aux outils numériques du FabLab, de faire le lien entre savoir-faire d’excellence et nouvelles 

technologies, entre artisans d’art et grand public, entre tradition et modernité, entre design et 

artisanat d’art. 

450 visiteurs sont venus à la rencontre des 7 artisans d’art qui avaient répondu présents sur 2 
jours (31 mars et 1er avril 2017) et qui ont contribué à la construction d’une œuvre collective 
(machine de Rube Goldberg) en s’appropriant les outils numériques du FabLab. 
 

3.2.2. Foire Internationale de Caen - Pôle Connecté, espace innovation 
 
Adhérent de la Normandie French Tech, le Pôle ATEN a contribué à l’animation du nouveau 
village de l’innovation porté par la NFT, en invitant des entreprises innovantes sur « le pôle 
connecté » lors la Foire Internationale de Caen, les 23 et 24 septembre 2017. 
2 entreprises du Calvados et de l’Eure ont notamment procédé à des démonstrations 
d’impression 3D auprès du grand public. 
 

3.2.3. La Fête de la Science 
 
Dans la logique de sa présence dans la résidence de projets au Dôme, le Pôle ATEN a participé à 
l’organisation et la réalisation de la Fête de la Science coordonnée par Relais d’sciences. Pour la 
seconde année consécutive, l’Artisanat a été intégré dans le programme des activités proposées 
lors de la fête. Le Pôle ATEN a contribué à l’organisation de deux types d’évènements, proposés 
à un large public incluant les entreprises artisanales : 
 

- Des portes ouvertes d’entreprises artisanales permettant d’illustrer la mise en œuvre de 
concepts scientifiques dans des très petites entreprises. 
8 Artisans ont ainsi accepté de présenter leur activité - mécanique de précision, 
conception de machines à commande numérique, prototypage et fabrication de cartes 
électroniques, fabrication d’objets en impression 3D, usinage numérique 5 axes pour le 
bois, design d’objets, fabrication de distributeur automatique de pizzas et enroulement 
filamentaire.  
 

- Option Start Up - Une opération permettant aux jeunes de découvrir les lieux et les 
métiers de l'innovation. Le Pôle ATEN a notamment présenté comment les technologies 
de l’impression 3D pouvaient être utilisées dans l’artisanat. 
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3.3. Les outils et méthodes 

3.3.1. La maquette numérique 
 
Le Pôle ATEN souhaite faire développer une maquette numérique permettant de modéliser 
l’ensemble des possibilités d’intégration des outils numériques dans la chaîne de valeur de 
l’entreprise, en amont, en aval du processus de production comme au sein de son cœur de 
métier. 
Dans ce cadre, le Pôle ATEN a fait appel à une agence conseil en projets digitaux pour, dans un 
premier temps, réaliser une étude de pré-configuration qui s’est déroulée au second semestre 
2017. 
Sur les 3 grandes phases du projet, recueil des données, évaluation technique circonstanciée et 
structuration du projet, il a fallu évaluer et définir l’environnement virtuel dédié au projet et 
proposer les premières orientations scénaristiques en adéquation avec le monde de la TPE. 
A cet effet, le prestataire a pris contact avec un panel de partenaires et utilisateurs potentiels 
élargi pour bien cerner le contexte et a régulièrement échangé avec le Pôle ATEN pour mieux 
appréhender les enjeux et caractéristiques de l’outil à développer. 
 
La livraison de l’étude de pré-configuration aura lieu début 2018. Le résultat permettra au Pôle 
ATEN de disposer d’un cahier des charges directement utilisable pour lancer à la suite un appel 
d’offre afin d’engager le développement de la maquette. 
 

3.3.2. L’équipement machines 
 
Le Pôle ATEN a prévu d’acquérir des matériels ou logiciels pour évaluer leurs usages pour les 
entreprises artisanales. En préparation d’un investissement, une démonstration de scanner 3D a 
été organisée au Dôme le 7 novembre avec un distributeur. D’autres matériels seront testés 
avant de retenir une solution en vue de l’acquisition de machines. 

4. Accompagnement individuel des entreprises 
 
Les projets innovants dans les entreprises artisanales requièrent un accompagnement spécifique 
qui tient compte à la fois de la nature du projet et de son état d’avancement. Depuis sa création, 
le Pôle ATEN a dans ce sens déployé une offre de services adaptée. 

4.1. Les outils 
 
Le Pôle ATEN a développé au fil des ans des outils et méthodes d’accompagnement au 
développement de l’innovation et à l’intégration du numérique. 
Ce peut être des autodiagnostics ou des diagnostics (mesure du potentiel d’innovation, 
propriété industrielle, diagnostic d’organisation …). Des supports d’appui à la mise en œuvre des 
méthodologies sont à disposition des collaborateurs et des chefs d’entreprises (fiche projet, 
fiche de faisabilité, tableau de chiffrage de projet…). Enfin, le Pôle ATEN peut apporter son aide 
à la rédaction de cahiers des charges.  
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L’utilisation de logiciels libres permet de compléter les outils proposés aux entreprises pour les 
aider à organiser et ou réaliser leurs projets.  
 
Enfin, du fait de sa résidence au Dôme à Caen, lieu ouvert pour créer et fabriquer dans une 
esprit d’innovation, les entreprises artisanales ou porteurs de projets qui le souhaitent, peuvent 
accéder aux outils numériques du FabLab (imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, 
etc…). 
 

4.2. Accompagnement des projets individuels 
 
Le Pôle ATEN accompagne les entreprises artisanales dans la mise en œuvre de leur projet lié à 
l’innovation et/ou aux technologies numériques. 
Chaque demande est analysée et traitée au cas par cas. 
La réponse est proportionnée en fonction de la demande et peut occasionner des mises en 
relations, par le Pôle ATEN, avec des partenaires ou organismes ciblés. 
 
80 contacts en 2017 ont permis de renseigner et d’accompagner 41 entreprises. 
12 ont fait l’objet d’un accompagnement de projet.  
 

• Quelques exemples d’accompagnement de projet : 
 
Fabrication numérique d’éléments en porcelaine crue en feuille 

- Formation à l’utilisation d’un logiciel de conception 2D 

- Accompagnement pour la fabrication par découpe laser au FabLab 
 
Conception de moules alimentaires pour boucherie 

- Test usinage de matériaux 

- Création de dessin test avec un logiciel de conception 2D 
 
Fabrication d’une maquette de meuble en bois 

- Recherche de solution de fabrication 

- Modélisation en 3D 

- Réalisation des pièces avec l’accompagnement du FabLab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 Mars 2018 

 
 

Bilan d’activité 2017 du Pôle ATEN 
 

5. Promotion des intérêts des entreprises artisanales et des TPE 
 

Le Pôle ATEN participe aux travaux de la commission miroir française de la commission de 
normalisation européenne et internationale sur le thème « management de l’innovation » en 
tant que représentant du secteur des métiers et de l’artisanat, mandaté par l’APCMA. 
 
Il s'agit de contribuer à l’élaboration de documents normatifs destinés à favoriser la prise en 
compte de l’innovation dans les entreprises (et notamment les TPE) au travers, par exemple, de 
référentiels ou de guides de bonnes pratiques. 
 
 
Ce positionnement permet de veiller à ce que la conception de l’innovation dans ces différentes 
instances reste le plus possible en adéquation avec la réalité d’une entreprise artisanale.  
 
L’objectif est de contribuer à défendre au mieux les positions françaises pour mettre à 
disposition des entreprises (et notamment des plus petites) un document normatif concret, 
applicable mais si possible non contraignant. 
 
En 2017 le Pôle ATEN a participé à 5 réunions de la Commission de Normalisation et a contribué 
à l’analyse du projet de norme ISO 50501 sur les systèmes de management de l’innovation. 
 
 

6. La dimension européenne 
 
Après avoir été chef de file du projet européen « Nouvelle Donne pour l’Innovation »2 de 2011 à 
2015, le Pôle ATEN reste en veille sur les opportunités de projets européens qui permettraient 
de diffuser son expertise et de l’enrichir avec l’expérience de partenaires d’autres pays.  
 
Il a participé à une réunion Project Ideas Lab organisée le 28 mars au Luxembourg dans le cadre 
du programme Interreg Europe du Nord-ouest. Cette réunion, véritable bourse d’idées de 
projets, n’a cependant pas fait apparaitre d’opportunités dans les domaines d’expertise du Pôle. 
 
Le 10 octobre, le Pôle ATEN a accueilli au Dôme le responsable de l’ERNACT, organisme irlandais 
pilote de projets européens. 
A la suite de ce contact, le Pôle ATEN s’est positionné comme partenaire du projet CODIHUBS 
déposé sur le programme INTERREG North-West Europe. Ce projet visait à faciliter la transition 
numérique des petites entreprises en mettant en réseau 6 pôles spécialisés dans la diffusion des 
technologies numériques (France, Irlande, Hollande, Suisse, Royaume Uni). 
Les technologies visées étaient notamment les objets connectés, l’analyse de données, la 
robotique, l’impression 3D, les objets intelligents/interactifs, ... 
Le projet CODIHUBS n’a cependant pas été retenu en début 2018 pour bénéficier du soutien de 
fonds européens. 
  

                                                           
2
L’objectif du projet NDI était de faciliter l’entrée dans un processus d’innovation ou d’accompagner les petites 

entreprises dans ce processus en mettant à leur disposition une « boîte à outils » de l’innovateur. 
www.ndi-innovation.com  
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Quelques résultats en chiffres 

 

 
 

Pôle ATEN 
2016 2017 2018 

Réalisé Réalisé Objectifs 

Animation pour stimuler l’innovation 

Partenariats techniques 168 174 - 

Lettres d’information (InfoLettre) 6 7 8 

Nombre d’envois de documents et d’information 
(dématérialisés) 

103 192 83 299 100 000 

Nombre d’actualités  71 63 100 

Posts réseaux sociaux (Facebook / Twitter) 217 343 50 

Participations aux réunions/actions de l’éco-système 
numérique 

37 51 - 

Accompagnement collectif des entreprises 

Rencontres Techniques organisées (RT) 13 16 12 

Nombre de participants aux RT 99 121 100 

Nombre d’actions collectives (Jema, Fête de la Science…) 1 3 1 

Nombre d’entreprises artisanales associées aux 
actions collectives 

5 17 6 

Accompagnement individuel des entreprises 

Nombre de contacts entreprises 77 80 30 

Nombre d'entreprises renseignées  39 41 20 

Nombre de projets accompagnés 10 12 5 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

Calvados-Orne 
2 rue Claude Bloch - 14000 CAEN 

02 31 95 92 92 - contact@pole-aten.fr 
 

02 61 45 19 38 

 

 

www.pole-aten.fr  
 

Le Dôme 

Esplanade Stéphane Hessel - 14000 CAEN 
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