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Les collectivités locales plus nombreuses au capital des entreprises solidaires  

Cet article présente les SCIC (sociétés coopératives d'intérêt général) qui permettent l'association de divers acteurs 
(salariés, usagers, fournisseurs, entreprises clientes, associations, particuliers, collectivités publiques) autour d'un même 
projet de production économique et de production d'intérêt collectif. Il fait le constat d'un fort engouement des 
collectivités locales pour les SCIC notamment depuis la suppression de l'agrément préfectoral qui leur était nécessaire et 
met en avant leurs points forts. Un exemple de SCIC est donné, celui de la société Ohkrâ à Roussillon (Vaucluse), ancien 
conservatoire de couleurs d'origine associative installé dans une ex-usine d'ocres, qui génère un million d'euros de chiffre 
d'affaires autour de la valorisation du patrimoine industriel. 
Source : Article signé Paul Molga – Les Echos - 11 et 12/05/2012 
http://okhra.com 

 

Louis Vuitton va implanter un pôle innovation  

L'entreprise Louis Vuitton va se doter d'un pôle de recherche et d'innovation dans les métiers de la maroquinerie et de la 
petite maroquinerie. La recherche sera notamment orientée vers les matières premières, les processus et les méthodes 
de production. L'ouverture du site est prévue pour 2014 à Beaulieu-sur-Layon près d'Angers (Maine-et-Loire). Le site a 
vocation à représenter une source d'innovation pour les 17 ateliers de l'entreprise dont 12 sont situés en France. D'autres 
groupes de la maroquinerie de luxe souhaitent étendre leurs installations déjà présentes dans le département. Ce dernier 
constitue un bassin traditionnel d'emploi dans le cuir et le textile. 
Source : Article signé Emmanuel Guimard – Les Echos – 14/05/2012  

 

Hébergements touristiques : modification des modalités de demande de classement "tourisme" 

Les hôtels, les campings et les gites ruraux notamment peuvent demander leur classement « tourisme ». Cette demande 
doit actuellement être déposée à la préfecture. 
 A compter du 1er juin 2012, la demande de classement de ces établissements devra être adressée par voie électronique à 
Atout France, ou, pour les gites, à un organisme évaluateur accrédité. 
Source : décret n° 2012-693 du 7 mai 2012, Journal officiel du 8 mai 2012, page 8 464 
 

L'e-commerce représentera 5% de la consommation des ménages en 2015 

Selon la dernière étude de Xerfi-Percepta intitulée "les stratégies gagnantes de l'e-commerce", le commerce électronique 
devrait continuer à croître en moyenne de 15 % par an en France jusqu'en 2015 pour atteindre 5,4% de la consommation 
des ménages. 
Source : Journal du net - mars 2012 
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