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Les Industries créatives s’exposent à l’Assemblée Nationale ! 

 
 

Créée dans les années 90 afin d’apporter l’éclairage des ETI et PME/TPE des secteurs liés à la mode, 

au design et à l’équipement de la personne -donc directement en contact avec le consommateur final-, 

France Industries créatives est une instance de concertation.  

 

Les entreprises qui la composent sont issues d’une longue tradition française des arts décoratifs et 

contribuent, par leur savoir-faire conjuguant création et innovation, au rayonnement international de 

notre pays et de son art de vivre. 

 

France Industries créatives contribue à la promotion des compétences françaises et l’accompagnement 

des formations en conséquence. Elle soutient la création et l’innovation. 

 

Les industries créatives bénéficient des actions collectives menées autour de 4 comités professionnels 

de développement économique (CPDE-bénéficiaires d’une taxe fiscale affectée : 

CODIFAB (ameublement & bois), CTC (cuir), DEFI (mode & habillement), Francéclat (arts de la 

table, bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, horlogerie-industries du temps & microtechniques). 
 

Ces comités exercent une mission de service public pour le développement de leurs filières. Leur financement 

par taxe affectée relève de la demande des professions qui définissent les actions collectives à mener. Celles-ci 

varient selon les professions et portent sur : R&D et adaptation aux enjeux environnementaux, études (styles et 

création, marchés), développement international, encouragement des jeunes entreprises, promotion des savoir- 

faire et formations… 

 

En concertation avec la présidence de l’Assemblée et du député du Maine-et-Loire, M. Denis Masséglia, France 

Industries créatives présentera, du 7 au 11 octobre 2019, les industries créatives dans la salle des Pas perdus au 

Palais Bourbon, autour de 4 thématiques : 

 

- Création et savoir-faire 

- Innovation  

- Territoires et développement durable 

- Rayonnement international 

… 
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Cette exposition soulignera le rôle joué par ces secteurs, pour notre pays, qui, entre tradition et 

modernité,  pèsent plus de 31 milliards € à l’exportation pour plus de 20 000 entreprises réparties sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Une table ronde réunissant élus et industriels sera organisée mardi 8 octobre 2019 (16h-17h30) pour 

illustrer les 4 thématiques de cette exposition. 

 

 

 

Contact : Claude-Eric Paquin, président   :  +33 (0)6 81 44 19 88 

     Patrice Besnard, directeur délégué  :  +33 (0)1 53 77 29 00 

 

 

Site web (à compter du 7 octobre) www.franceindustriescreatives.com 

 
 

PJ- présentation de l’exposition + intervenants table ronde 
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