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Filière forêt-bois : premier bilan du fonds de modernisation des scieries 

Le Fonds de modernisation des scieries mis en place en 2011, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et 
OSEO et doté par l'État de 1,5 million d'euros lors de son lancement, va recevoir 800 000 euros supplémentaires, suite à 
la décision de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, et de la Forêt. Ce fonds a pour objectif de 
soutenir l'investissement dans les PME de la filière forêt-bois aux moments clés de leur développement.  
Source : Communiqué du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt - 9/07/2012  

 
 

Le nouveau classement hôtelier 

Les nouvelles normes de classement hôtelier entrent en service. Elles doivent améliorer la qualité des équipements et des 
services pour l'ensemble des modes d'hébergement concernés grâce à un modèle plus exigent, complet et évolutif. Le 
nouveau classement contient 246 critères répartis en trois grands chapitres (équipements, services au client, accessibilité 
et développement durable) et concerne les hôtels de tourisme, l'hôtellerie de plein air (campings et parcs résidentiels de 
loisirs), les résidences de tourisme et les villages de vacances. Il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable 
5 ans, période à l'issue de laquelle l'établissement doit renouveler la demande de classement. 
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr 
Source : Communication du ministère du Tourisme - 24/07/2012 

 

Les professionnels de la brocante se mobilisent contre les maisons de vente 

Cet article évoque les actions du Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art (SNCAO-
GA) qui œuvre pour la défense des commerces indépendants. Représentant 1 500 antiquaires, brocanteurs et galeries 
d'art, il a labellisé une cinquantaine de brocantes pour lutter contre la contrefaçon. Il a mis en place une licence 
professionnelle "Commerce de l'art et des antiquité" avec une université pour dynamiser l'image de la profession. Il milite 
également pour une réforme du droit de suite (actuellement plus favorable aux ayants droit qu'aux commerçants) 
défendu par les maisons de ventes aux enchères anglaises. 
Plus d'infos sur le SNCAO-GA au bout du lien suivant : 
http://www.sncao-syndicat.com 
Source : Article signé Martine Robert – Les Echos - 26/07/2012  

 

Le m-commerce français générera 3,1 milliards d'euros en 2017 (Mobile-Commerce)  

Selon une étude réalisée dans 7 pays européens par l'institut d'études Forrester, le m-commerce générera dans cinq ans, 
19,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,1 en France. 
Source : Article signé Hugo Sedouramane - Journal du net – 16/07/2012 
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