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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 
(annexe 1) et a signé le nouveau contrat de labellisation avec la Direction Générale 
des Entreprises (DGE) valable jusqu’au 31 décembre 2020. 

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  
 
Sans engagement préalable, l’Etat peut contribuer au financement d’actions innovantes sur des 
priorités d’innovation ou des axes de progrès. 
Des projets ont ainsi pu être présentés au financement de la DGE sur 2019. Une subvention a 
été accordée dans les conditions définies par une convention (réf. PIA/2019/05). 

 
La DGE étant en charge de l’animation des Pôles d’innovation (§ 1.3), le 
Pôle ATEN contribue ou participe régulièrement aux actions développées 
par l’Etat autour de la transition numérique. 
 

Le Pôle ATEN a signé la charte d’engagement du programme de transformation numérique des 
entreprises (TPE/PME) afin de devenir membre actif. 
Les collaborateurs du Pôle ATEN sont inscrits dans ce programme, en qualité « d’activateurs ». 
Cette initiative propose la mise à disposition gratuite d’une plateforme unique 
(www.francenum.gouv.fr) pour accompagner les TPE vers le numérique. Elles peuvent ainsi : 

 s’informer sur les enjeux de la transformation numérique en lien avec tous les 
partenaires de l’initiative ; 

 consulter les témoignages de TPE/PME ayant initié leur transformation ; 
 obtenir une recommandation et consulter des outils pour lancer leur transformation ; 
 trouver des conseillers, appelés activateurs, près de chez elles et être mises en relation ; 
 identifier des événements et des formations localement ; 
 trouver les offres de financement adaptées à leurs besoins et priorités. 

. 
Le Pôle ATEN suit régulièrement les webinars (ateliers collectifs via internet) organisés dans le 
cadre de ce programme de transformation numérique.  
 

 

 
 
 
 
 

http://www.francenum.gouv.fr
http://www.francenum.gouv.fr/
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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 § 2.1. 
 

- CMA France (ex. APCMA) 
Le Pôle ATEN maintient un contact permanent avec la CMA France dans le cadre de la 
promotion des intérêts des entreprises artisanales et des TPE (§ 5). 
 

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 2019, 9 Pôles d’innovation sont opérationnels sur le territoire français dans les domaines : 

- Habitat et développement durable, 
- Art et patrimoine, 
- Alimentation et nutrition, 
- Santé, sécurité et autonomie, 
- Technologies numériques. 

 
En 2019, plusieurs actions ont été initiées avec les Pôles d’innovation pour l’Artisanat : 
 

- Le Pôle ATEN a développé une collaboration étroite avec l’INBP (Boulangerie-Pâtisserie)  
pour mener une action collective pour la filière Farine-Sucre et mettre en commun leur 
veille sur les technologies numériques adaptées à la filière afin de finaliser le 
développement en partenariat d’une maquette numérique (§ 3.3.1). 
C’est d’ailleurs sur un espace commun que le Pôle ATEN et l’INBP ont participé au Salon 
IN Normandy en juin 2019 pour y présenter respectivement cette maquette numérique 
et un logiciel de coût de revient. 
A la demande d’une entreprise artisanale, Le Pôle ATEN a également sollicité l’INBP pour 
détecter un prestataire ayant des compétences en panification. 
 

- Le Pôle ATEN et le PIBOIS (Compagnons du Devoir - seconde transformation du bois) ont 
collaboré à la réalisation d’une action commune lors des Journées Européennes des 
Métiers d’Art en avril 2019  (§ 3.2.1). 
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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 la CMA France, de structures de soutien à l’innovation, de 
centres et laboratoires de recherche et de partenaires techniques. 

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 2019, 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, 56 opérations communes qui ont été menées en partenariats divers 
et 87 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, plus 
particulièrement 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. 
La Région avait présenté en 2017 le plan de numérisation de la 
Normandie en y intégrant le Pôle ATEN comme acteur de la 
transformation numérique des TPE. 

 
Dans le cadre du développement par la Région Normandie d’un réseau de tiers-lieux labellisés 
« tiers-lieux Normandie », le Pôle ATEN a signé une convention en qualité de « grand 
partenaire » pour promouvoir une culture numérique sur le territoire et partager des valeurs 
communes en respectant les principes qui favorisent l’innovation. 
Dans ce cadre, le Pôle ATEN est intervenu dans les tiers-lieux de St Lô Agglo, de Caen (Le Dôme) 
et Rouen (Les Copeaux Numériques). Il a également participé au comité de pilotage le 23.05, au 
tiers-lieux Le Charbon, à Courseulles-sur-mer. 
 
Le Pôle ATEN fait également partie du groupe de travail « Observatoire du Numérique » mis en 
place en septembre 2018 par la Région Normandie pour évaluer et suivre l’évolution des usages 
des technologies numériques par les petites entreprises. Cette participation avec d’autres 
partenaires régionaux (CRAN, DIRRECTE, CRMA Normandie, Caisse des Dépôts, Manche 
Numérique) fait suite notamment à la réalisation d’une enquête sur les usages du numériques 
par les artisans réalisée par le Pôle ATEN. 
 
Grâce au soutien financier de la Région Normandie, le Pôle ATEN a pu faire aboutir en 2019 un 
grand projet : réaliser une maquette numérique pour la filière Farine & Sucre (cf § 3.3.1). 
Il a également pu acquérir 2 imprimantes 3D, positionnées dans le FabLab du Dôme à Caen, au 
service des entreprises artisanales (cf § 3.3.2). 
 
Le Pôle ATEN fait partie du Comité Opérationnel Intelligence Economique et participe à ce titre 
aux réunions de travail trimestrielles permettant de structurer la mise en commun et la diffusion 
de la veille technologique réalisée par différents partenaires régionaux (Région Normandie, CCI 
de Normandie, CRAN, délégation de l’ANSSI, Cap’Tronic, Pôle TES) sur quelques sujets 
sélectionnés présentant un enjeu pour les entreprises : intelligence artificielle, Blockchain, 
cybercécurité. 
Le Pôle ATEN ainsi que les différents partenaires transmettent régulièrement à l’animateur 
régional les actualités de veille correspondant aux thèmes ciblés. 
 
Enfin, le Pôle ATEN participe au groupe de travail mis en place mi-2019 par la Région Normandie 
dans le cadre du PIC (Plan Investissement Compétences), autour du projet Badges Numériques. 
L’objectif et de développer au sein d’un écosystème un mode de reconnaissance des 
compétences acquises via des badges numériques, reconnus et partagés dans l’écosystème 
emploi-formation sur le territoire normand. 
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- 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 ainsi que sur l’information des EPCI sur 
l’intervention possible du Pôle sur la sensibilisation à la transition numérique. 
 

- CMA France - Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
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. 
En mars 2019, le Pôle ATEN a réalisé une démonstration d’impression 3D à l’occasion des 
19èmes rencontres sénatoriales de l’apprentissage organisées par la CMA France au Palais du 
Luxembourg à Paris et a présenté  la maquette numérique « Boulangerie-Pâtisserie du futur » à 
l’occasion de l’Assemblée Générale de CMA France en juin. 
 

- Bayeux Intercom 
Le Pôle ATEN a participé à l’organisation du dispositif « Artisans-Commerçants 4.0 » organisé par 
Bayeux Intercom, en partenariat avec la CMAI 14-61, la CCI de Caen et la FFB. 6 réunions de 
sensibilisation des artisans sur la transition numérique se sont déroulées de mars à octobre. Le 
Pôle ATEN est intervenu dans l’atelier du 14 mars. La même opération sera renouvelée en 2020. 
 

- CCI Normandie  
En leurs qualités respectives de résidents du Dôme à Caen, la CCI Caen Normandie et le Pôle 
ATEN sont amenés à échanger régulièrement dans le cadre des actions de l’éco-système 
numérique normand, et plus particulièrement autour de l’offre numérique CCI/CMA. 
Les CCI de Normandie ont associé le Pôle ATEN au Comité de Pilotage de l’évènement « In 
Normandy », rendez-vous de l’innovation et du numérique pour les entreprises, les collectivités 
et les décideurs, qui a eu lieu les 5 et 6 juin à Rouen (76) (cf. § 3.2.2). 
Lors de cet évènement, et dans le cadre également d’« Impulsion Business, le festival des 
entrepreneurs » organisé par la CCI Caen Normandie les 17 et 18 octobre à Caen,  
le Pôle ATEN a animé un stand en présentant la maquette numérique « Boulangerie-Pâtisserie 
du futur ». 46 personnes ont pu visionner la maquette. 
Le Pôle ATEN a assisté à l’évènement FintechNormandy organisé par la CCI Caen Normandie le 
20 mars 2019. 
 

- CMAI Calvados-Orne 
Le Pôle ATEN est juridiquement rattaché à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Calvados-
Orne, générant ainsi un rapprochement naturel et de nombreuses interactions avec les 
différents services. 
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 intégrée dans la publication régionale « Au fil de 
l’artisanat ». 
Pour la 3ème année consécutive, le Pôle ATEN et la CMAI Calvados-Orne ont organisé 
conjointement un workshop et une exposition d’artisans d’art au Dôme à Caen les 5, 6 et 7 avril 
2019, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) (cf § 3.2.1). 
Via son centre de formation des apprentis CIFAC et le Pôle ATEN, la CMAI Calvados-Orne 
participe au projet FEDER Open Badges porté par le Dôme (cf § 2.2). 
Dans ce cadre, le Pôle ATEN a accompagné deux services de la Chambre de Métiers, le CAD et le 
Service de Développement Economique, dans la réalisation de badges à destination de stagiaires 
ou porteurs de projets. 



 

 

9 mars 2020 

 
 

Bilan d’activité 2019 du Pôle ATEN 
 

 
- CRMA Normandie 

Le Pôle ATEN étant régulièrement amené à communiquer par e-mailing avec les entreprises 
artisanales de Normandie, l’outil ECOSYSTEME développé par la CRMA (système d'information 
géographique et statistique mis à disposition par les CMA normandes auprès des collectivités 
territoriales et des organisations professionnelles) permet de réaliser des requêtes croisant 
différents critères géographiques et/ou économiques. 
 
Le 9 juillet, à l’occasion de l’AG de la CRMA, le Pôle ATEN a proposé une démonstration de la 
maquette numérique « boulangerie-pâtisserie du futur ». 
 

- CMA de l’Eure- 27 
Le 20 septembre, le Pôle ATEN a rencontré une collaboratrice de la CMA 27 afin d’échanger sur 
leur pratiques respectives en termes d’accompagnement à la transition numérique des 
entreprises artisanales. 
Le Pôle ATEN a participé à la soirée du numérique organisée par la CMA 27 le 5.12 pour 
sensibiliser les artisans tous secteurs confondus aux enjeux de cette transition numérique. 
 

- AREA (Association Régionale des Entreprises Agroalimentaires de Normandie) 

Le Pôle ATEN a participé le 23.08 au jury de la catégorie « Solutions Numériques » et assisté à la 
remise des Trophées Agroalimentaires de Normandie organisée par l’AREA et la Chambre 
Régionale d’Agriculture le 17 octobre. A cette occasion le Pôle a proposé une démonstration 
d’impression 3D. 
 

- Chambres d’Agriculture de Normandie (CRAN) 
Le Pôle ATEN et la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie ont engagé une collaboration 
expérimentale sur la veille technologique via la plateforme de veille INCA permettant de saisir, 
qualifier et diffuser la veille technologique, stratégique et règlementaire réalisée par les agents 
des chambres d’agriculture. La veille réalisée par le Pôle ATEN sur les technologies numériques 
pouvant avoir un impact pour les artisans rejoint les préoccupations des entreprises agricoles 
sur la même thématique. La CRAN et le Pôle ATEN ont donc engagé un partenariat : le Pôle 
ATEN a accès à la plateforme INCA pour y saisir et qualifier ses informations de veille qui 
viennent compléter la veille réalisée par les Chambres d’Agriculture de Normandie. 
Le Pôle ATEN est par ailleurs amené à échanger régulièrement avec les collaborateurs de la 
CRAN, résidant au Dôme, sur le projet Farmbot, robot maraîcher open-source conçu pour 
rendre un potager autonome. 
Le Pôle ATEN a également été sollicité par la CRAN le 20.11 pour présenter les modalités de 
transition numérique pour les TPE à l’occasion d’un comité de réflexion stratégique. 
Enfin le Pôle ATEN a participé en tant qu’équipier à l’atelier Agreen Startup organisé le 10.12 par 
la CRAN pour accompagner des porteurs de projets innovants basés sur les technologies 
numériques. 
 

- Conseil Départemental du Calvados 
Pour la 3ème année consécutive, la CMAI Calvados-Orne, via le Pôle ATEN, a été associée au 
Comité de Pilotage de l’opération « So bâtiment So facile» organisée le 14 nov. 2019. 
L’objectif du département est de présenter  aux entreprises du bâtiment les outils de 
digitalisation des travaux (BIM, plateforme de dématérialisation, signature électronique, 
facturation…) afin de leur faciliter l’accès et les accompagner vers cette évolution des marchés 
publics départementaux. 80 professionnels ont répondu à l’invitation. 
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- 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 pages 12 et 13. 
 

- FrenchTechCaenNormandy 
La FTCN fédère les startups de Caen-la-Mer et permet l’échange de bonnes pratiques et de 
savoir-faire entre entrepreneurs. En février, le Pôle ATEN a soutenu la candidature de 
FrenchTechCaenNormandie et a participé à la soirée de lancement de la nouvelle organisation le 
11 juin. 
 

- 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…).  
 

- Intercom Vire-Noireau 
Après une réunion préparatoire avec l’intercom Vire-Noireau le 28.08, le Pôle ATEN est 
intervenu le 4 décembre à Vire lors d’une réunion de sensibilisation des artisans-commerçants 
aux technologies numériques.  2 ateliers sont programmés pour février 2020. 
 

- 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. 
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. 
Le Pôle ATEN a participé à la remise des trophées Cap’Tronic lors du Forum de l’Electronique à 
Paris le 25 septembre. 
  

- Réseau Normandigital 
Le Réseau Normandigital 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. 
En sa qualité de membre du réseau, le Pôle ATEN a bénéficié d’un accompagnement de 
Normandigital (communication) lors du salon In Normandy à Rouen les 5 et 6 juin 2019. 
Le Pôle participe aux réunions de travail mensuelles et à l’Assemblée Générale du réseau. 
 

- 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. 
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- Novimage 

NOVIMAGE regroupe les savoir-faire en matière d'imagerie 3D et de réalité́ virtuelle dans une 
structure associative. Une nouvelle convention de partenariat signée en 2019 lie le Pôle ATEN et 
NOVIMAGE. 
2019 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 a participé à l’organisation du « Pavillon Normandie » porté par NOVIMAGE à l’occasion 
du salon BIM World qui s’est tenu en 2019 les 2 et 3 avril. 
Le Pôle a participé à l’assemblée générale de NOVIMAGE le 24 juin et aux réunions trimestrielles 
du Réseau BIM normand créé à l’initiative de NOVIMAGE 
 

- 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 2019, outre la valorisation des actions communes, le Pôle ATEN a participé le 5 juillet à la 
conférence organisée au Havre « 5G, décryptage et opportunités ». 
Le 24 juillet, le Pôle ATEN a été associé à la réunion du projet européen DIH (Digital Innovation 
Hub) dont le but est d’aider les entreprises de toutes tailles mais notamment les petites à faire 
leur transition numérique. 
Le 14 novembre, le Pôle TES a invité le Pôle ATEN à participer à un tour de table lors du Syntec 
Numérique Tour qui s’est déroulé au Conseil Régional. 
 

- Réseau BIM Normand 
Le Réseau BIM normand a été 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. Le Pôle ATEN est membre du Réseau. Le 26.09, la CMAI Calvados-Orne a accueilli 
en ces locaux l’une des 4 réunions trimestrielles du Réseau. 
 

- StarTechNormandy 
En 2019, le Pôle ATEN et StarTechNormandy ont collaboré dans le cadre de l’organisation de 
rencontres techniques autour du numérique pour les artisans-commerçants des Intercom de 
Bayeux et Vire. 
 

- Contacts divers 
Le Pôle ATEN a été interviewé par une étudiante de l’Ecole de Management de Grenoble 
préparant une thèse sur la transformation digitale et la création de valeur dans les entreprises 
artisanales.  
Il a également rencontré l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) à Rouen le 18.1 
pour examiner les possibilités de collaboration pour développer des actions d’accompagnement 
de la filière coiffure dans la transition numérique.  
 

©adobestock  
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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 depuis octobre 
2015, date à laquelle le Pôle ATEN est devenu « habitant » de la résidence de projets du Dôme.  
 

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 (collec-
tivités, 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 2019, co-organisé, collaboré 
et/ou participé à 87 actions : 
 

- 11 ateliers et rencontres techniques sur les technologies numériques autour des 
machines du FabLab (impression 3D, fraisage numérique, découpe laser, 
modélisation…), réunissant 79 participants, 

- 22 réunions collaboratives organisées par le Dôme, 
- 16 réunions de travail du Pôle ATEN, 
- 15 RDV avec des entreprises artisanales, 
- 14 conférences/évènements/workshops, 
- 9 partenariats avec les autres résidents ou partenaires du Dôme. 

 
Autre temps fort de l’année 2019, dans le cadre d’un financement apporté par la Région 
Normandie, le Pôle ATEN a acquis des outils numériques afin de pouvoir proposer aux petites 
entreprises la possibilité de s’acculturer aux technologies numériques via notamment le 
prototypage : 1 imprimante 3D matériaux plastiques, grand public et 1 imprimante 3D 
matériaux composites destinée à un public professionnel, compte tenu de la technicité du 
procédé. Il a été convenu, compte-tenu de l’environnement numérique et de la présence 
d’autres outils, qu’elles soient installées dans le FabLab du Dôme. 
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Par ailleurs, la participation du Pôle ATEN à la vie du Dôme consiste à : 

- Participer à l’organisation et la vie de la résidence de projets (revue de projet 

hebdomadaire) 

- Faire connaître le lieu à un large public, 

- Promouvoir les actions communes via ses InfoLettres, 

- Partager et échanger des informations sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) et le 

site echosciences-normandie.fr. 

 

 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Relais d'sciences/G. Dupuy 

 
Le Dôme a mis en place un programme de formations techniques avec le Pôle ATEN 

pour accompagner les professionnels dans la prise en main des nouvelles technologies. 
 

  

https://www.echosciences-normandie.fr/
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2.2. Les badges numériques (Open Badge) 
 
Certaines connaissances et compétences ne s'acquièrent pas toujours à travers un cursus 
scolaire. C’est ainsi que sont nés il y a quelques années « les badges numériques » ou « open-
badge ». 
Un badge permet de reconnaître des apprentissages, des compétences, des participations, des 
réalisations, des rôles ou des personnes. 
Un artisan peut par exemple valoriser ses compétences tout au long de sa transition numérique. 
« J’ai suivi une formation en impression 3D », « je sais utiliser une découpe laser », « j’ai 
modélisé un objet avec un logiciel open source» sont autant de thèmes qui peuvent être 
valorisés au travers de badges numériques. 
Un apprenti peut également valoriser ses compétences tout au long de sa formation. 
Un Badge Numérique est représenté par une image dans laquelle sont encryptées des 
informations décrivant qui est le récepteur, l’émetteur, les compétences reconnues par le badge 
et les preuves qui les attestent. 
 
Consciente des enjeux de ce nouveau mode de valorisation des compétences et des personnes, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Calvados-Orne, au travers du Pôle ATEN et de son centre 
de formation le CIFAC, s’est investie dans l’appel à projet FEDER, porté par Le Dôme, validé par 
la Région Normandie fin 2018 : « Plateforme Normande Open Badges » (création d'une plateforme 

de services numériques, basés sur les badges numériques ouverts, au bénéfice de la formation, de 
l'orientation et d'un territoire apprenant). 

Dans ce cadre, l’objectif sur 3 ans pour la CMAI est de définir, expérimenter, mettre en place et 
diffuser un système d’open badges pour matérialiser et accompagner la transition numérique 
des entreprises artisanales et des demandeurs d’emploi en formation qualifiante au CIFAC, via 
divers dispositifs hors apprentissage. 
La CMAI, via le Pôle ATEN, est abonnée à la plateforme OpenBadgeFactory permettant de créer, 
gérer et attribuer des badges numériques. 
 
Outre la participation au Comité de Pilotage et aux réunions de projet organisées par le Dôme, 
le Pôle ATEN et le CIFAC collaborent étroitement sur ce projet et accompagnent les services de 
la CMAI dans leur appropriation des badges numériques. 
 
Les actions Open Badge en 2019 : 
 

- JEMA (§ 3.2.1) - Journées Européennes des Métiers d’Art 
2 badges : 
 J’ai exposé au Dôme pendant les JEMA 
 J’ai participé à un atelier de co-conception d’un objet 

 
- Rencontres techniques (§ 3.1) 

3 parcours - 8 badges + 3 méta badges : 
 Modélisation numérique - 2D avec Inkscape et 3D avec OnShape. 
 Informatique embarquée - parcours dédié au Raspberry Pi 
 Systèmes électroniques - parcours dédié aux bases de l'électronique, 

à Arduino et aux objets connectés. 
 
 

https://openbadgefactory.com/fr/
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- CAD - Centre d’Aide à la Décision - propose aux jeunes des solutions 
personnalisées pour l'alternance et l'emploi 
2 badges : 
 Découverte du milieu professionnel 
 Super stagiaire ! 

 
- CAP ENTREPRENEURIAT - La CMAI 14-61 propose des formations pour 

les projets de création/reprise d’entreprise. 
4 badges + 1 méta badge pour les 4 modules 
 Module Gestion Comptabilité  
 Module management et ressources humaines 
 Module environnement juridique et gestion de projet 
 Module Commercial Communication 

 
- CIFAC - Centre Interprofessionnel de Formation des Apprentis du 

Calvados 
2 badges 
 J’ai assisté aux Journées Portes Ouvertes en 2019 
 Formation au digital 

 
260 personnes se sont vues attribuer un ou plusieurs badges en 2019. 
 
Au 31 décembre 2019 et depuis le début du projet en 2018, 999 badges ont été attribués. 
 
L’attribution/diffusion de badges numériques est déjà programmée en 2020, dans le cadre des 
Journées Portes Ouvertes du CIFAC en février et mars à Caen et du Salon de l’Orientation et des 
Métiers « Parcours Métiers », en février à Rouen. 

2.3. 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…  
Le Pôle ATEN a accès à la plateforme INCA pour y saisir et qualifier ses informations de veille qui 
viennent compléter la veille réalisée par les Chambres d’Agriculture de Normandie (cf. page 10). 
Il a par ailleurs choisi d’expérimenter l’outil EYESCAN, une solution de veille automatisée 
adaptée aux besoins des entreprises quel que soit leur secteur d’activité, outil partagé en 2019 
avec le service « Relations institutionnelles et internationales » de la CMAI Calvados-Orne. 
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Le Pôle ATEN assure une veille technique et réglementaire 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 2019 : 
 
77 publications sur le site web (42 actualités/publications - 35 évènements) 
5 997 personnes ont consulté 13 197 pages 
 
 5  InfoLettres (newsletters) diffusées à 54 514 adresses électroniques (entreprises + partenaires) 
 
 93 452 envois de d’infos dématérialisées 

- InfoLettre : 54 514 

- Autres évènements : 38 938 

 
  42 actualités/évènements sur le compte Facebook 
 
  147  tweets et retweets 
 
Le Pôle ATEN participe à de nombreuses réunions/actions de l’éco-système numérique et de 
l’innovation (72 en 2019) : 
 
09.01 - Visite de l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie (INBP) - Rouen 
06.02 - Présentation de la plateforme numérique Bourgogne Franche-Comté - Rouen 
14.02 - Nuit de l’Imagination - Caen 
25.02 - Webinaire - Se familiariser avec Open Badge Factory 
26.02 - Atelier de co-conception d’usages de badges numériques - Caen 
28.02 - Rencontre Régionale d’Intelligence Economique des entreprises normandes - Rouen 
28.02 - Conférence Grand Témoin - Hydrogène et transition énergétique - Caen 
14.03 - Les Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage - Paris 
19.03 - Atelier de co-conception d’usages de badges numériques - Caen 
20.03 - FinTech - Caen 
20.03 - Printemps Agile - Caen 
21.03 - Salon Laval Virtual - Laval 
25.03 - Forum des Métiers - Argentan  
28.03 - Visite de l’entreprise KEYVEO à Rouen 
28.03 - Réunion Normandy French Tech - Trouville ? 
29.03 - Conférence de presse lancement des JEMA - Caen 
01.04 - Les Copeaux Numériques - Rouen  
02.04 - Bim World - Paris  
5, 6 et 7.04 - Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) - Caen 
12, 13 et 14.04 - Fêno - Caen 
25.04 - Acculturation aux badges numériques « Quel Talent » - Caen 
25.04 - Inauguration de la MécaAgroSemaine - Caen 
14.05 - Rencontres des CMA Franco-Allemande - Cologne 
15.05 - Réunions sur la transition numérique des artisans-commerçants de l’Orne - Argentan  
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15 et 17.05 - VivaTechnology - Paris 
23.05 - Sommet de l'innovation & des StartUp / Intelligence Artificielle - Caen  
23.05 - Comité de Pilotage des Tiers-Lieux Normandie - Courseulles-sur-mer 
6 et 7.06 - Salon In Normandy - Rouen 
11.06 - Lancement French Tech Caen Normandy - Caen 
24.06 - AG Novimage - Caen 
25.06 - Forum Initiatives - AG CMA France - Paris 
26.06 - Observatoire des Transformations Numériques - Caen 
03.07 - Congrès AMCSTI - Caen 
05.07 - Réunion sur la 5G - CCI du Havre 
12.07 - Préparation « So Bâtiment So Facile » - Caen 
18.07 - Réunion Open Badges Région Normandie - Caen 
24.07 - Réunion Digital Innovation Hub - Pôle TES - Caen 
23.08 - Jury des Trophées Numériques de l’Agro-Alimentaire - Caen 
12.09 - Tour de France de la e-santé - Caen 
10.09 - Club Normandigital - Caen 
16.09 - Comité de Pilotage Open Badge Feder - Caen 
17.09 - Observatoire de la Transformation Numérique - Caen 
25.09 - Forum de l’électronique - Paris 
25.09 - Réunion Open Badges Région Normandie - Caen 
26.09 - Les 6 heures de l’Agilité Numérique - Caen 
26.09 - Réunion du Réseau BIM Normandie - Caen 
03.10 - Campus Sandwich « Photoshop » - Caen 
04.10 - Atelier de co-prototypage Open Badges - Caen 
08.10 - Club Normandigital - Caen 
10.10 - Fête de la Science chez Adial à Lisieux 
11.10 - Atelier services numériques innovants - Louviers 
17 et 18.10 - Impulsion Business - Caen 
17.10 - Afterwork Impulsion Business - Caen  
17.10 - 3ème édition des Trophées de l’Agro-Alimentaire - Caen 
20 et 21.10 - Formation « La culture digitale dans les TPE » - Caen 
24.10 - Atelier numérique - Artisans-Commerçants 4.0 - Bayeux 
7.11 - Salon Batimat - Paris 
13.11 - Comité de Pilotage Open Badge Feder - Caen 
14.11 - So Bâtiment So Facile - Vieux la Romaine 
14.11 - Réunion Syntech Numérique Région Normandie - Caen 
14.11 - Campus sandwich « Le naming » - Caen 
19.11 - Réunion Open Badges Région Normandie - Caen 
20.11 - Intervention CRAN - Rouen 
27.11 - Séminaire normalisation - CMA France - Paris 
02.12 - Orange Business Tour - Caen 
04.12 - Réunion Numérique - Vire  
05.12 - Soirée du Numérique - Evreux 
10.12 - Atelier Agreen Starup - Caen 
11.12 - Salon Open Source Summit - Paris  
12.12 - Présentation Sté Oréka - Caen 
12.12 - Réunion bilan Impulsion Business CCI Caen 
18.12 - Observatoire des transformations numériques - Région Normandie – 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… (11 rencontres en 2019, 79 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 2019, les rencontres techniques d’une durée de 4 h, limitées à 10 participants, 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 ». 

 23 janvier - Allez plus loin avec Arduino 
 6 février - Modélisez en 2D avec Inkscape 
 20 février - Allez plus loin avec Raspberry PI 
 6 mars - Communiquez avec les objets 
 20 mars - OnShape 
 3 avril - Les bases de l’électronique 
 16 avril - Débutez avec Arduino 
 15 mai - Modélisez en 2D avec Inkscape 
 29 mai - Débutez avec Raspberry PI 
 12 juin - Allez plus loin avec Arduino 
 26 juin - OnShape 

 
 

• Les rencontres techniques 2019 ont donné lieu à une évaluation par les publics -  
 

 Réponse aux attentes - Satisfaisant ou Très satisfaisant   100 %  

 Animation - Satisfaisant ou Très satisfaisant       100 %  

 Déroulement - Satisfaisant ou Très satisfaisant      99 %  

 Documents ou supports - Satisfaisant ou Très satisfaisant   99 %  
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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.  
Le projet 2019 a consisté à organiser au Dôme à Caen une exposition d’artisans d’art de la filière 
bois et d’organiser simultanément un atelier permettant aux artisans de découvrir et 
d’expérimenter les technologies numériques de fabrication. 
Cet évènement a permis un partenariat avec le  PIBOIS, pôle 
d’innovation pour la seconde transformation du bois (cf § 1.3). 
 
300 visiteurs sont venus à la rencontre des 7 artisans d’art des 
métiers de la filière bois qui avaient répondu présents sur 3 
jours (5, 6 et 7 avril 2019) et qui ont contribué à la 
construction d’une œuvre collective (La Table Exquise) en 
s’appropriant les outils numériques du FabLab. 
 

3.2.2. FÊNO - Fête de l’excellence normande 
 
La FÊNO s’est déroulée pour la première fois à Caen du 11 au 14 avril 2019 et a attiré 25 000 
visiteurs. L’objectif était d’organiser une fête de l’excellence normande où les talents, produits 
emblématiques, lieux merveilleux, personnalités incroyables, événements marquants, secteurs 
en pointe, étaient  à découvrir. 
A cette occasion, le Pôle ATEN a accepté l’invitation du Dôme qui avait transposé son fab-lab 
pour exposer tous ses savoir-faire technologiques (impression 3D, découpe laser, réalité 
virtuelle, open badges, Farmbot…). 
Le Pôle ATEN a ainsi pu proposer une visite virtuelle de la boulangerie-pâtisserie du futur (cf § 
3.3.1) à 108 visiteurs le temps du week-end. 

3.2.3. In Normandy 
 
Les 6 et 7 juin 2019, les CCI de Normandie organisaient à Rouen l’évènement « In Normandy », 
rendez-vous de l’innovation et du numérique pour les entreprises, les collectivités et les 
décideurs. Le Pôle ATEN était présent pour la 2ème année consécutive. 
Des solutions et innovations ont été présentées et de nombreuses conférences autour du 
numérique organisées. 2 000 participants ont pu être comptabilisés pour cette 2ème édition. 

https://fablab.ledome.info/#!/projects/une-table-en-cadavre-exquis-db5b681d-ae11-41a8-a82b-a30ae169198e
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Le Pôle ATEN a pu, à cette occasion, présenter en réalité virtuelle la nouvelle maquette 
numérique de la boulangerie-pâtisserie du futur (§ 3.3.1) auprès d’une vingtaine de visiteurs. 
En partenariat avec le réseau Normandigital, le Pôle ATEN a également invité l’INBP (Institut 
National de la Boulangerie Pâtisserie) à partager son stand pour présenter une solution 
développée par des professionnels de la filière, un logiciel de calcul de coûts de revient 
permettant d’optimiser la gestion de l’entreprise. 

3.2.4. 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 sur la Normandie par Relais 
d’sciences (Caen) et Science Action (Rouen).  
Pour la quatrième année consécutive, l’Artisanat a été intégré dans le programme des activités 
proposées lors de la fête. Du 8 au 12 octobre, le Pôle ATEN a organisé dans ce cadre 
l’évènement « Visitons l’artisanat », portes ouvertes d’entreprises artisanales permettant 
d’illustrer la mise en œuvre de concepts scientifiques et/ou innovants dans des très petites 
entreprises.  

10 entreprises ont ainsi accepté de présenter leur activité - 
création de mobilier, métallier d’art, 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.  

30 visiteurs ont été comptabilisés. 

3.2.5. Impulsion Business 
 
Organisé par la CCI Caen-Normandie les 17 et 18 octobre 2019 à Caen, Impulsion Business, 2ème 
édition, est le premier Festival consacré aux dirigeants et futurs dirigeants d’entreprises en 
France. 
Ce Festival mêle contenus concrets, disciplines artistiques et partage d’expériences 
pour insuffler l’esprit entrepreneurial. 
Le Pôle ATEN a profité de ce cadre pour exposer ses savoir-faire et proposer la visite virtuelle de 

la Boulangerie-Pâtisserie du futur. 46 professionnels ont ainsi pu naviguer dans la maquette 
virtuelle. 
 

3.3. Les outils et méthodes 

3.3.1. La maquette numérique 
 
Le Pôle ATEN a développé 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. 
Il a fait appel à une agence conseil en projets digitaux pour, dans un premier temps, réaliser une 
étude de pré-configuration qui a été livrée début 2018. 
Après avoir défini l’environnement virtuel dédié au projet et proposé les premières orientations 
scénaristiques en adéquation avec le monde de la TPE, la filière « farine & sucre » a été retenue 
pour le développement de cette première maquette, en partenariat avec les Pôles d’innovation 
INBP (boulangerie-pâtisserie) et CTMP (pâtisserie). 
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A l’issue des délais réglementaires dans le cadre d’un appel d’offre, un 
prestataire spécialisé dans les projets 3D/4D a été choisi fin 2018. La 
livraison de la maquette s’est opérée le 29 avril 2019. 
Afin d’en assurer la promotion, le Pôle ATEN a réalisé des 
démonstrations tout au long de l’année, lors de divers évènements, 
auprès de 271 personnes (apprentis, entreprises, partenaires 
techniques et institutionnels…). 
Le projet d’une nouvelle maquette numérique autour des métiers d’art 
sera amorcé en 2020. 
 

 
3.3.2. L’équipement machines 

 
Dans le cadre d’un financement apporté par la Région Normandie, le Pôle ATEN a acquis en 
2019 des outils numériques afin de pouvoir proposer aux petites entreprises la possibilité de 
s’acculturer aux technologies numériques via notamment le prototypage : 
 

- Une imprimante ‘matériaux plastiques’ qui peut être utilisée par une large gamme 
d’utilisateurs. 

- Une imprimante ‘matériaux composites’, qui, compte tenu de la technicité du procédé 
et du coût des consommables, est principalement destinée à un public de 
professionnels. Elle peut être mise en œuvre par des particuliers si leurs projets 
nécessitent un très haut niveau de résistance mécanique. 

- Kit Arduino : carte électronique de prototypage, publiée en licence libre, sur laquelle se 
trouve un micro-contrôleur pour s’initier aux interactions numériques. 

- Kits Raspberry PI : nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit que l'on peut 
brancher à un écran et utiliser comme un ordinateur standard. Basé sur linux. 

 
Propriété de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Calvados-Orne, les imprimantes 3D sont 
installées dans le FabLab du Dôme à Caen, compte-tenu de l’environnement numérique et de la 
présence d’autres outils. 
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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.  
 
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 un esprit 
d’innovation, les entreprises artisanales ou porteurs de projets qui le souhaitent, peuvent 
accéder aux outils numériques du FabLab (imprimantes 3D, découpes laser, fraiseuses 
numériques, 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. 
 
63 contacts en 2019 ont permis de renseigner et d’accompagner 42 entreprises. 
8 ont fait l’objet d’un accompagnement de projet.  
 

• Quelques exemples d’accompagnement de projets innovants : 
 

 Projet de création objets connectés pour le monde du cheval 
o Diagnostic du projet 
 

 Conception d’un vélo handi-sport en matériau composite 
o Mise en relation avec une plateforme de financement participatif 

 
 Conception et fabrication de moules alimentaires et panneaux de communication  

pour boucherie 
o Création de plans avec un logiciel de conception 2D 
o Fabrication par fraisage numérique au FabLab 
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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 la CMA France. 
 
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 2019 le Pôle ATEN a participé à 4 réunions de la Commission de Normalisation française sur 
le management de l’innovation. Les travaux portent sur l’analyse des projets de normes ISO 
élaborés lors des réunions internationales et la préparation des positions françaises pour ces 
réunions. 
 
 
 

6. La dimension européenne 
 
Le Pôle ATEN s’est positionné comme candidat partenaire sur le projet régional de DIH (Digital 

Innovation  Hub) qui vise à obtenir un label et un financement européen permettant de 

coordonner l’action des acteurs normands pour l’accompagbnement des entreprises à la 

transition numérique et l’innovation. La Région souhaite poser sa candidature dans le cadre de 

l’appel à projets DIH lancé par la Commission Européenne. 
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Quelques résultats en chiffres 

 

 
 

Pôle ATEN 
2016 2017 2018 2019 

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé 

Animation pour stimuler l’innovation  

Partenariats techniques 168 174 239 143 

Lettres d’information (InfoLettre) 6 7 6 5 

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

103 192 83 299 81 081 93 452 

Nombre d’actualités / Evènements publiés 71 63 54 77 

Posts réseaux sociaux (Facebook / Twitter) 217 343 265 289 

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

37 51 48 72 

Accompagnement collectif des entreprises  

Rencontres Techniques organisées (RT) 13 16 15 11 

Nombre de participants aux RT 99 121 134 79 

Nombre d’actions collectives (Jema, Fête de la Science…) 1 3 3 5 

Nombre d’entreprises artisanales associées aux 
actions collectives 

5 17 21 17 

Accompagnement individuel des entreprises  

Nombre de contacts entreprises 77 80 76 63 

Nombre d'entreprises renseignées  39 41 32 42 

Nombre de projets accompagnés 10 12 7 8 
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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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