EXPORT
Développer les parts
de marché de l’artisanat
francilien à l’international
Programme d’actions export 2015

S

’appuyant sur un réseau de partenaires et d’opérateurs
à l’export, la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) est un acteur
prépondérant de la défense des intérêts de l’artisanat
francilien et de son développement à l’international.
Pour cela, la CRMA IdF accompagne la démarche de
prospection à l’international d’artisans franciliens :
• 36 entreprises ont participé, en 2014, à deux missions
BtoB dans les Pays du Golfe et à trois salons
internationaux en Amérique du Nord ;
• en 2015, la CRMA IdF continue de développer ses
missions à l’export en accompagnant pour la première
fois des entreprises aux deux salons majeurs que sont
« Maison & Objet » ASIA (Singapour) et AMERICAS
(Miami).

Chiffres clés

Retombées économiques
des entreprises artisanales
accompagnées par la CRMA IdF
dans les Pays du Golfe :

Avec le soutien financier de la région Île-de-France.
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179 000 artisans
en Île-de-France !

Évolution du nombre des
entreprises participant aux
missions à l’export :

23 entreprises en 2012		
31 entreprises en 2013
36 entreprises en 2014

60 entreprises
en 2015

Des salons de référence
pour prospecter à l’international
maison & objet asia

salon des métiers d’art

Singapour

Plein Art • Québec

10 au 13 mars 2015 • Salon professionnel

28 juillet au 9 août 2015 • Salon grand public

La CRMA IdF accompagne 8 entreprises artisanales.

La CRMA IdF accompagne 10 entreprises artisanales.

Plus de 10 000 visiteurs
51% d’internationaux
272 marques
112 nationalités représentées
6 000 m² de surface

130 exposants
100 000 visiteurs
Créé en 1980, Plein Art, le salon des métiers d’art de Québec,  
réunit chaque été sous d’immenses chapiteaux plus d’une centaine
d’artisans d’art, souvent héritiers d’un savoir-faire ancestral*.

Maison&Objet ASIA, organisé au Marina Bay Sands de Singapour,
rassemble pour sa deuxième année d’existence près de
300 artisans d’art internationaux, afin de séduire les professionnels
du monde entier en recherche d’excellence, d’innovation et de
tendances émergentes.

* Toutes les créations présentées à Plein Art ont été reconnues «métiers d’art» par des
experts selon les Normes et les Standards du Conseil des métiers d’art du Québec.

new york now
New-york

mission de prospection
et de développement d’affaires
Qatar, Sultanat d’Oman, Koweit,
Emirats Arabes Unis

15 au 19 août 2015 • Salon professionnel
La CRMA IdF accompagne 8 à 10 entreprises artisanales.
2 800 exposants
35 000 visiteurs
Le salon New York Now offre à ses exposants l’opportunité de
mettre en valeur leurs créations et de rencontrer des clients venus
des 50 états des États-Unis et de plus de 80 pays.

21 mars au 1er avril 2015

La CRMA IdF accompagne 6 entreprises artisanales.
• Assurer la continuité de la démarche de prospection des
entreprises qui ont déjà été accompagnées en mission dans les
Pays du Golfe ;
• Permettre à de nouvelles entreprises d’ouvrir ces marchés porteurs.

mission de prospection
et de développement d’affaires
en marge du salon hotel show
Dubaï, Emirats Arabes Unis

Octobre 2015
Programme de rendez-vous B to B personnalisés

maison & objet americas

La CRMA IdF accompagne 10 entreprises artisanales.

Miami

12 au 15 mai 2015 • Salon professionnel
La CRMA IdF accompagne 11 entreprises artisanales.
1 édition
200 marques sélectionnées
6 000 m2

salon des métiers d’art
Montréal

ère

10 au 20 décembre 2015 • Salon grand public

Maison&Objet est l’événement référence de tous les acteurs de
l’art de vivre, de la décoration d’intérieur et du design. Après le
lancement de Maison&Objet ASIA en mars 2014, ce rendez-vous
incontournable des professionnels du lifestyle s’installe pour la
première année sur le continent américain avec Maison&Objet
AMERICAS à Miami, plate-forme d’affaires située aux portes
de l’Amérique du sud, au carrefour des Amériques et de ses
954 millions d’habitants.

CRMA Île-de-France
1, boulevard de la Madeleine
75001 Paris
Tél. : 01 80 48 26 05
www.crma-idf.com

La CRMA IdF accompagne 10 entreprises artisanales.
60e anniversaire
400 exposants
180 000 visiteurs
Depuis 60 ans, cet événement culturel majeur organisé par le
Conseil des métiers d’art du Québec est l’un des rendez-vous par
excellence en matière de créations reconnues « Métiers d’art ».

Votre contact
Régine PEYRELONG
Chargée de mission Export
01 80 18 27 06
rpeyrelong@crma-idf.fr

179 000 artisans
en Île-de-France !
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