Communiqué

7 février 2012

L’innovation dans l’artisanat à l’honneur à
la Cité des sciences et de l’industrie à partir
du 7 février 2012
A partir du 7 février, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA) expose trois entreprises artisanales innovantes dans le
cadre de l’Observatoire des innovations à la Cité des sciences et de
l’industrie. L’Observatoire des innovations a pour vocation, depuis 2006,
d’expliquer au grand public des processus d’innovation et d’en saisir leurs
fondements, leurs techniques et leurs perspectives.
Pour la 3ème génération de cet Observatoire des innovations, la Cité des
sciences et de l’industrie se penche sur l’innovation dans l’artisanat à travers
trois entreprises inventives :


Les ébénistes de l’atelier Arca ont mis au point un procédé innovant
baptisé Airwood permettant d’utiliser le gonflage et l’aspiration du bois et
des matériaux de placage pour créer des ornements et des motifs en
volume. www.arca-home.com



Les deux associés de l’entreprise artisanale MFTech, dont l’un était
membre de l’équipe de France de canoë kayak, ont créé des pagaies à la
fois légères et rigides à partir d’un maillage de fils de carbone dans
l’objectif d’en améliorer la résistance. www.mftech.fr



L’entreprise de menuiserie Caillet a inventé une fenêtre, baptisée Ergo B,
pour des personnes à mobilité réduite. Le système d’ouverture
multipoints est intégré dans le châssis de la fenêtre et préserve
l’esthétique tout en garantissant un verrouillage sécurisé de la fenêtre.

Avec plus d’un million d’entreprises présentes dans tous les secteurs de
l’économie, l’artisanat est acteur et vecteur majeur de l’innovation. Les
entreprises artisanales allient des savoir-faire traditionnels et des technologies
de pointe et bénéficient d’une proximité avec leur marché leur permettant
d’être très réactives aux attentes de leur clientèle.
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