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« Activargile Provence a connu une bonne montée en puissance, les enjeux sont  
clairement identifiés et déclinés en plans d’actions avec de nombreuses animations et 
actions collectives à fortes valeurs ajoutée pour les membres. Le PRIDES doit  
aujourd’hui davantage fédérer les acteurs de la filière au niveau régional et favoriser 
une dynamique de marché commune à plusieurs territoires »… telle est la conclusion 
générale du rapport d’évaluation nous concernant effectué par le Conseil Régional 
PACA. 

Ces appréciations viennent conforter les choix stratégiques que les ateliers  
fondateurs ont effectué il y a trois ans. Proposer des services à fortes valeurs ajoutées 
grâce à la mutualisation et au soutien important de la Région et de l’Europe, tout en  
s’appuyant sur les structures professionnelles existantes pour à la fois valoriser leur 
expérience et rassembler. Une réelle évolution est intervenue au cœur de la filière et 
nous pouvons ensemble, être fiers d’y avoir contribué ! Aujourd’hui il s’agit d’aller 
plus loin en matière de développement commercial et d’actions directement  
concrètes pour les adhérents. Les orientations prises à notre Assemblée Générale de 
Mai 2010 vont dans ce sens.  

Trop souvent, nous sommes encore attentistes et parfois même méfiants vis avis 
d’actions professionnalisantes alors qu’il n’y a pas de miracle à attendre en dehors 
d’une telle dynamique. 

A tous, adhérents ou en questionnement de le devenir, nous voulons dire notre  
persévérance à construire progressivement les outils qui permettent effectivement 
d’adapter concrètement nos fonctions et nos actions d’entrepreneurs aux attentes de 
nos clients. 

Nos ateliers ont besoin d’énergie et d’actions, Activargile Provence en insuffle avec 
l’aide de notre participation, notre inter action, l’expression de nos souhaits et de nos 
attentes. Il faut nous en saisir ! 

Bonne fin d’année à toutes et à tous. 

Cyrille Huyghues Despointes 
Atelier Romain Bernex | Président d’Activargile Provence   
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Une formation-action pour expérimenter immédiatement 

des solutions concrètes dans votre espace commercial 

Activargile Provence, en partenariat avec l’Agefos Pme, a mis en place sa  
première formation sur mesure pour les adhérents. 10 professionnels ont  
participé à la 1ère session.  
Trois groupes sont planifiés en 2011, inscrivez-vous ! 

Participation  
financière forfaitaire :  
60 €TTC / personne 
(prise en charge par 

l’OPCA du coût réel) 

«  Mettre en scène ses produits pour 

augmenter les ventes » (2,5 jours)  

« Avoir un beau produit ne suffit pas, il 

faut savoir le mettre en valeur. C'est ce 

que nous apprenons lors de la formation 

"Mettre en scène ses produits pour  

augmenter les ventes". 

Cette formation a confirmé certaines de 

mes intuitions et m'incite à les mettre en 

application sans tarder. Elle m'a appris des 

règles de base sur le comportement inné 

des gens et nous avons travaillé de  

manière concrète pour en faire un atout et 

non un handicap dans l'aménagement du  

magasin et la présentation des poteries. 

L'outil d'auto-diagnostique qui nous a été 

fourni nous aide à faire le tri entre tout 

ce qu'on pourrait améliorer pour en 

faire ressortir les priorités, et nous 

avons mis en place un échéancier pour 

nous soutenir dans la réalisation de ces 

transformations. Cet outil nous permet 

de faire le point de manière autonome, 

ce qui est très important à mes yeux. 

La formatrice nous a apporté des pistes 

de réflexion personnalisées, qui seront  

approfondies lors de la demi-journée de 

suivi. Y avoir participé me stimule  

énormément pour améliorer la  

présentation de ma production. » 

« Avoir un beau  

produit ne suffit pas,  

il faut savoir le  

mettre en valeur. » 

Témoignages... 

Jessica Lesbros 
Poterie Lesbros à Castellane (04) 

Laurence Barthelet à Peymeinade & Rolland Gioan Cagnes (06) 

« La formation est très intéressante, bien 

conçue et bien organisée. Elle est arrivée 

au bon moment, juste avant les  

expositions, alors que je savais qu’il fallait 

moduler le stand différemment. Ces deux 

journées m’ont amené beaucoup de  

réponses sur comment placer et présenter 

les produits sur le stand. Je vais changer 

ma démarche. Avant, je posais les  

produits sans plan de mise en place, alors 

que cette année je vais en amont  

préparer et prévoir où je mets telle  

couleur, tel décor, tel objet pour dyna-

miser mon linéaire. » 

« Cela a été une découverte. Je posais 

des pots sur des planches sans me  

poser de questions, cela ne suffit pas. Je 

vais maintenant appliquer ce que l’on a  

appris. Il faut vraiment avoir une idée et 

la mettre en place au niveau des  

couleurs, des formes, des hauteurs  

d’étagères, faire des ruptures… Avant, 

rien n’arrêtait le regard alors qu’il faut 

surprendre les gens pour qu’ils  

s’arrêtent. » 

Prochaines sessions 2011 
- 13 et 27 Janvier et 17 mars à Varages (reste 5 places) 
-  14 et 28 février et 4 avril à Moustiers 
- 14 et 28 mars et 9 mai à Aubagne (santonniers) 

F O R M E R 
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Une palette de formations transversales  
Notre partenariat avec l’Agefos Pme, vous donne également accès à des  
formations transversales animées au plus près de votre atelier, à des tarifs 
préférentiels (forfait de 60 € par stage) : communication, vente, langues, 
comptabilité, management et ressources humaines, infographie, bureautique, 
développement durable… 

« Merci pour votre implication,  

l'organisation et l'excellente prestation de 

Madame Lombard. J'étais un peu en  

décalé par rapport aux autres stagiaires 

car le type de matériaux que nous  

fabriquons (carrelages tellement divers) 

est présenté différemment, mais j'ai 

appris les fondements de la présenta-

tion visuelle et je les mettrai en prati-

que point par point. »  

Annie-Claude Mille-Mathias 
Carrelages Boutal à Salernes (83) 

Parcours de formation santonnier 
Afin d’analyser les étapes de fabrication d’un santon, trois entreprises nous 
ont ouvert leurs portes (Santons Magali, Santons Ailhaud et L’Atelier  
Arterra). Cela a permis de préparer un référentiel d’activité, base de travail 
pour concevoir un parcours modulaire de formation.  

Brigitte Lacreuse 
Poterie du Scorpion au Thoronet (83) 

« La formation que nous suivons répond 

tout a fait aux besoins que nous avons  

pour être aussi des professionnels de la 

vente. Aujourd'hui, chaque entreprise 

très petite ou très grande se doit d'être 

excellente si elle veut survivre face à la 

concurrence. 

Même si d'instinct je vais savoir  

comment  présenter mes créations parce 

que justement je les ai créées, je me 

rends compte avoir commis beaucoup  

d'erreurs par ignorance. 

Nous avons appris à optimiser l’espace 

de présentation pour mettre en scène 

nos produits en utilisant des règles de 

base et ainsi capter l’attention des 

clients. 

Je sais maintenant précisément ce que 

je dois améliorer et il y  a beaucoup à 

faire ! Mais je sais aussi quelles sont les 

priorités et cela va me permettre  

d'établir un calendrier des étapes à 

suivre pour arriver à une présentation 

efficace. Mon fil directeur sera : "on n'a 

pas deux fois l'occasion de faire bonne 

impression". » 

Noël Vassard 
Poterie Tournesol à Tourettes sur Loup (06) 

« La formation m'a révélé que ma  
boutique est le présentoir de mon travail, 
et que la présentation des objets doit se 

faire suivant certaines règles. 

Je compte sur cette mise en scène de ma 
production pour augmenter mes contacts 
et mes ventes, ainsi que susciter  

davantage la curiosité de mes clients 
pot ent ie l s .  C e la demande un  
réaménagement partiel de la boutique, 
qui se fera au fil de mes possibilités. 
J’ai défini les priorités  au cours de 

cette formation. » 

"On n'a pas deux  

fois l'occasion de faire 

bonne impression." 

F O R M E R 
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Centre de ressources en ligne : Espace 

adhérent du site www.activargile-provence.fr 

L’Espace adhérent vous apporte des actualités sur la filière, les salons  
professionnels, les concours, des petites annonces, et un Centre de ressources 
sur lequel vous pouvez vous documenter et vous outiller sur les tendances, le 
design, la vente, le merchandising, le marketing, la communication, les aides aux 
entreprises, la formation, l’export…  

Plus de 100 documents en ligne, illustrations : 

. Arts de la table et culinaire | Boîte à idées 

. Dossier Arts de La Table : Le nouvel art des mets | Magasine Ateliers d'Art n°88  

. Les lieux d’exposition en PACA 

. « Europe en France » : le nouveau portail des Fonds européens en France  

. Le CDE, une aide régionale aux entreprises adhérentes des PRIDES 

. Idées merchandising créatives | Table&Cadeau n°51  

. Salons professionnels : suivez le guide | Table&Cadeau n°515  

. Chicago inspire les détaillants de la maison | Offrir International n°433  

. Vente en ligne Paniers vides ? | Atelier d’Art n°90 

. Esprit porcelaine | Revue de la Céramique et du Verre n° 173  

. Concours International de Céramique Carouge 2011 | Inscriptions  

. Conférence Inspirations Maison | TENDANCE 1 : RADICAL CLASSIC  

. Carrelage Tendances | Boîte à idées 

« Le centre de ressources est vraiment 

complet. J’ai apprécié la diversité des  

sources, certaines viennent de revues très 

spécialisées, comme la Revue de la  

Céramique et du Verre ou la Revue des 

Métiers d’Art, et d’autres de magazines de 

décoration et de design. Les documents 

mettent bien en évidence les tendances  

actuelles, notamment dans l’art de la 

table. Ce qui serait bien c’est de  

développer les portraits de créateurs et 

les créations de pièces uniques et  

d’inclure des portraits d’artistes  

étrangers. » 

Zoom sur le KIT Pratique Vente Activargile    
Consultez cet outil sur l’espace adhérent du site internet  

Tous les artisans et artistes céramistes qui vendent leurs créations le savent : 
ce qui caractérise le comportement du client avant l’achat d’un objet  
céramique, c’est l’indécision. Le client sait rarement ce qu’il veut quand il  
entre dans un atelier boutique, lorsqu’il visite un marché potier, un salon de 
création céramique, … Il est donc essentiel de respecter une logique de vente 
pour amener le client vers sa décision d’achat. Cette logique implique  
plusieurs étapes incontournables, abordées dans les 7 fiches du kit pratique 
Activargile. Chacune d’elles vous apporte bonnes pratiques, attitudes positives 
et gestes efficaces. Conçues pour vous aider à mieux vendre vos créations, ces 
fiches ne sont pas un carcan. Tous les conseils proposés sont à  
interpréter, croiser et enrichir avec votre vécu de la relation client. À vous de 
prendre la liberté nécessaire pour en tirer le meilleur usage. À vous de trouver 
votre propre manière de faire avec votre personnalité, votre langage, en un 
mot votre style.  

Témoignage de Fabienne Maille 
Espace Céladon à Marseille (13) 

D E V E L O P P E R 

« Le centre de ressources  

est vraiment complet. J’ai 

apprécié la diversité des  

sources. » 
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Accompagnement 

En tant qu’adhérent, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement individuel 
sur mesure pour développer votre activité, optimiser vos outils de  
communication, travailler sur votre stratégie de développement…  

Un consultant expert vous accompagne dans la mise en place d’un  
changement, une prestation facturée à hauteur de 30 % du coût réel.  

Témoignage de Stéphane Campana 
Santons Campana à Marseille (13) 

« Je voulais me développer à l’export 

mais ne savais pas comment le faire.  

Avec le soutien financier du PRIDES, j’ai 

pu bénéficier de l’accompagnement d’un 

consultant et d’une stagiaire pour  

organiser ma démarche à l’export : nous 

avons créé une documentation  

commerciale et des tarifs en français et 

anglais, trouvé les transporteurs, les  

emballages… Actuellement, nous  

poursuivons le travail, avec 3 étudiants 

encadrés par le consultant, sur  

l’adaptation du site internet au marché 

ang lo -s ax on,  s a t r aduct ion ,  la  

prospection de nouveaux clients en  

Europe du nord et au Canada,… 

Cet accompagnement par le PRIDES me 

permet d’être efficace et d’optimiser les 

actions à mettre en place. 

En terme de retombées, nous sommes 

en négoc iat ion avec un cl ient  

roumain. » 

« Le Kit pratique de vente est un super 

outil pour nous aider à mieux vendre. Je 

l’ai imprimé et mis en consultation dans 

un classeur pour que toutes les personnes 

de l’atelier puissent le suivre. J’ai appris les 

phrases à bannir comme « je vous  

laisse regarder », les mots à ne pas dire 

et à considérer le client comme un être 

à part qu’il faut sécuriser. » 

Témoignage d’Annie Combe 
Espace Céladon à Marseille (13) 

Témoignage de Lisa Beltrando 
Barbotine à Aubagne (13) 

« Depuis quelques mois, j’ai intégré  
l’entreprise familiale de poterie. Etant 
nouvelle, mon arrivée permet d’analyser 

avec du recul  la façon de vendre.  

J’ai très vite constaté que la vente est une  
fonction difficile. Savoir bien cibler les  
demandes du client et trouver un produit 
adapté à leurs souhaits est une tâche 
délicate. Le Kit pratique de vente  
composé de fiches techniques et de  
situations types est mis en place afin de 
nous aider. Il est sur le centre de  
ressources pour être utilisé, cela nécessite 

de consacrer du temps pour en prendre 

connaissance. 

Cela nous permet une réelle remise en 
question et une prise de recul sur nos 
pratiques d’accueil des clients. Aussi, on 
peut mieux analyser ce que cherche le 
client, le conseiller et  répondre à ses 
attentes. Le Kit vente nous aide à  
améliorer la qualité de notre accueil et 
donc nos ventes, et ainsi augmenter 

notre chiffre d’affaires. » 

D E V E L O P P E R 

« J’ai appris à considérer le 

client comme un être à part 

qu’il faut sécuriser. » 

« Cet accompagnement par le 

PRIDES me permet d’être 

efficace et d’optimiser les  

actions à mettre en place. » 
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« En tapant marché potier PACA, je suis 
tombée sur votre site. C’est une bonne 
idée de regrouper des professionnels sur 
un site, nous n’avons pas cela en  

Languedoc-Roussillon. » 
 

« Il y a plein de potiers qui ne ressortent 
que par votre site. C’est dommage que 
tous les professionnels n’aient pas  
présentés leur atelier et qu’il y ait peu de 

photos de produits. »  
 

« Je cherchais un produit et en mettant 

des mots clés, j’ai trouvé votre site ». 

« J'ai eu l'occasion d'acheter un vase au 
marché d'Aubagne et je souhaiterais 
commander d'autres articles de la  
collection 'X'. Malheureusement je ne 
trouve pas la collection complète sur 
votre site. Les assiettes 'Y' m'intéressent 
aussi mais je souhaiterais également 
voir la collection complète. Pouvez-vous 

me dire comment faire ? » 
 

« Nous sommes à la recherche de  
carrelage, mosaïque ou argile pour un 
mur de cuisine et préfèrerions acheter 
équitablement (dans la région). Avez-
vous des produits pour la cuisine ? » 

Témoignage d’internautes 

Donnez de la  

visibilité à votre 

atelier ! 

Présentez gratuitement 

votre atelier dans  

l’annuaire des  

professionnels  

Le site internet www.activargile-provence.fr,  

vitrine régionale 

Le site internet www.activargile-provence.fr est une vitrine régionale de la  
filière argile et de l’offre régionale céramique et santons.  

Le public peut trouver des informations sur le PRIDES, les territoires de  
tradition, les métiers, les formations, les techniques, les événements (marchés 
potiers, expositions,…), les ateliers adhérents, et un panel de produits (arts de 
la table, pièces uniques, santons, carrelage, vasques, bijoux, …). 

Adhérents, facilitez la promotion de votre atelier en présentant  
gratuitement votre atelier dans l’annuaire des professionnels :  
avec votre identifiant et mot de passe rendez-vous sur votre espace adhérent 
(en haut à droite de l’écran) et saisissez votre texte. Nous sommes à votre  
disposition pour vous accompagner gratuitement. 

Donnez plus de visibilité à vos produits, référencez vos produits sur 
le catalogue en ligne (16 pages à 120 €/an, 23 pages 180 €/an). 

« Par rapport à d’autres sites, présenter 

son entreprise dans l’annuaire n’est pas 

compliqué, même pour celui qui connait 

peu l’informatique. C’est clair et simple, on 

Témoignage de Célia Schmid 
Carrelage Louis Sette à Salernes (83) 

P R O M O U V O I R 

« Par rapport à d’autres  

sites, présenter son entreprise 

dans l’annuaire n’est pas  

compliqué. » 

« C’est une bonne idée  

de regrouper des  

professionnels sur  

un site. » 

ne perd pas de temps. Cela m’a pris 

une à deux heures, le PRIDES a ensuite 

relu. » 

Le référencement et la fréquentation du site sont en augmentation.  
En novembre 2010, le site a enregistré 3311 visites, pour 13366 pages visitées, 
par des français, hollandais, américains, belges, roumains, espagnols, allemands, 
japonais, italiens…  

Illustrations de demandes traitées par Activargile Provence et d’avis  
d’internautes : 



Témoignage de William Offner 
Faïencerie la Belle Epoque à Varages (83) 

trop tôt pour évaluer les retombées 
mais des visiteurs viennent avec le  

dépliant à la main.  

Pour la suite, la ville de Varages a  
demandé le label Ville et Métiers d’art, 
les futures actions seront donc menées 

en cohérence avec ce projet. 

Cette action collective a soudé le  
groupe de faïenciers et poussé chacun 

à faire les choses. 

Les ateliers se rendent compte que le  
PRIDES n’est pas une grosse machine  
réservée aux grosses entreprises, que 

c’est à leur portée. »  

« Le PRIDES a permis à des ateliers qui 
ont peu de moyens de mettre en place des 
projets importants pour eux, tout en 
conservant le même apport financier des 
ateliers. L’association avait des actions au 
coup par coup, moins structurées. Avec les 
financements du Conseil Régional et de 
l’Europe, nous pouvons  développer un 
projet à plus long terme avec un  

consultant qui structure nos projets.  

On a concrètement créé un dépliant,  
déposé dans les offices de tourisme et 
bientôt dans les gîtes et sites culturels, et 
posé un panneau de signalisation. Il est 
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« Les ateliers se rendent 

compte que le PRIDES 

n’est pas une grosse  

machine réservée aux  

grosses entreprises, que c’est 

à leur portée. »  

Pour une meilleure valorisation de la  

faïence de Varages 

La mission engagée en mai 2010 auprès de l'association Faïence  
Contemporaine à Varages a permis de mettre en place des actions concrètes 
dès la saison estivale. 

En mai, à l'issue des premiers échanges sur place avec chaque atelier, des  
recommandations ont été formulées notamment sur la présentation des  
gammes ainsi que sur la mise en place de collecte de coordonnées et  
d'informations sur la fréquentation des ateliers et sur les ventes. Une note de 
synthèse a souligné les problématiques rencontrées avec des propositions  
d'actions à la clé. 

Parmi celles-ci, l'offre des faïenciers a été positionnée dans le contexte  
régional avec une signature commune "Varages, la faïence à vivre", un nouveau 
dépliant valorisant l'offre des faïenciers de Varages (diffusé à 30 000  
exemplaires) et un panneau de signalisation posé sur le parking de la  
manufacture afin de relayer la nouvelle image et de mieux répartir le flux  
touristique dans le village.  

En 2011, des actions opérationnelles à court terme sont prévues en synergie 
avec les projets en cours sur le territoire :  

. Individuelles, portant sur la mise en valeur de l'offre, sur la vente, sur la  
relation client avec des actions marketing / communication à réaliser. 

. Collectives, partant d'un recueil d'informations marketing et  
commerciales afin de mieux cerner le champ d'actions et les moyens à 
envisager, comme la mise en place de signalétique, de communication 
média, d'un site internet, de relais commerciaux et d'un fichier commun. 

La mise en œuvre de ces actions, au vu des ressources de l'association, est 
conditionnée par la recherche de partenaires, l'objectif étant d'être  
opérationnel pour la prochaine saison estivale. 

« Le PRIDES a permis  

à des ateliers qui ont peu  

de moyens de mettre en  

place de projets importants 

pour eux. » 

P R O M O U V O I R 



Témoignage de Martial Baudet 
Atelier Saint Michel à Moustiers Sainte-Marie (04) 

«Nous allons tenir un autre 

discours sur notre 

production et savoir-faire. » « Activargile nous a permis de monter une 
action collective regroupant les faïenciers 
de Moustiers et le territoire, et de  
bénéficier de financements de la Région 
et de l’Europe. Nous travaillons avec un  
consultant qui nous donne un autre  
regard sur notre métier et la faïence. Sur 
la base d’un argumentaire presse, nous 
allons tenir un autre discours sur notre 
production et notre savoir-faire. On  
s’aperçoit des erreurs que l’on commet. 
Par exemple, on valorise la faïence par 
l’histoire, on parle de Louis XIV, etc, ce 
qui peut déconnecter le produit du 
consommateur d’aujourd’hui. Il faut faire 
évoluer l’image de la filière, parler de la 

faïence autrement dans nos actions  
individuelles et collectives de promotion, 
communiquer sur les arts de la table, 
l’usage au quotidien des pièces... Il vaut 
mieux parler du présent que du passé. 
Nous faisons des créations mais avec les 
mêmes techniques artisanales, c’est  
important de le dire. Maintenant, lorsque 
l’on va communiquer sur notre métier, on 
aura un autre discours. En ce  
moment, les faïenciers mettent en place 
un partenariat avec une entreprise. Dans 
les textes qu’elle nous a demandé pour 
mettre en valeur notre produit, nous  
valorisons l’aspect de la pièce, l’émail 
blanc,… ». 
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Valorisation dans la presse de la 

faïence de Moustiers Sainte-Marie 
Malgré les difficultés économiques affrontées par les ateliers, la faïence de 
Moustiers garde un capital de notoriété important qui attire de multiples  
journalistes de presse régionale, nationale ou internationale. Cet intérêt média-
tique, et l'écho qu'il suscite, est un des leviers de relance possible des ventes 
des collections faïencières fabriquées au village. À la demande de l'association 
des faïenciers de Moustiers, Activargile a missionné un concepteur-rédacteur 
pour repositionner la communication presse. Objectif prioritaire : transformer 
chaque sollicitation journalistique en opportunité de valoriser plus fortement 
les créations et productions des ateliers. La stratégie consiste à éviter aux 
faïenciers de coûteux investissements dans l'achat d'espace en optimisant la 
couverture presse existante. Un rendu intermédiaire, en décembre, fait la  
synthèse d'un travail d'étude combinant la revue de presse des années 2000, 
l'examen de multiples supports de communication de la faïence et du village, 
ainsi que l'analyse d'une vingtaine d'entretiens avec les professionnels, partenai-
res et experts de la faïence. Dans le rendu final en janvier, une boîte à outil  
rédactionnelle (arguments, accroches, mots clés) sera fournie, qui permettra à 
chaque faïencier de sensibiliser efficacement les journalistes en même temps 
que d'enrichir ses propres outils de communication avec des textes vendeurs. 

Témoignage de Luc Courtil 
Chargé de mission Développement économique Maison du Parc du Verdon 

« L’accompagnement des faïenciers de 
Moustiers par le PRIDES est très  
important pour le Parc du Verdon. C’est 
un outil d’avenir pour la préservation et le 
développement du savoir faire de la  
faïence. L’image de la faïence de  
Moustiers doit être redynamisée.  
L’argumentaire presse est arrivé au bon 
moment, le consultant a fait ressortir trois 
idées force pour promouvoir la faïence. 
Cela nous a permis de proposer à une 

entreprise de cosmétique française, pour 
laquelle des faïenciers vont fabriquer deux 
portes savons, un texte promotionnel sur 
la faïence qui sera posé à côté des  
produits dans des points de vente en 
France. […] Pour des entreprises privées, 
avoir la possibilité d’obtenir 80% de  
financement cela n’arrive pas tous les 
jours. Les ateliers regroupés au sein de 
l’association doivent se saisir de cette  
opportunité et proposer des actions  
collectives. » 

P R O M O U V O I R 

« Cette action nous aide à voir 

comment redynamiser l’image 

et l’économie de Moustiers 

[…] Avoir 80% de  

financement cela n’arrive pas 

tous les jours. »  



 
 

Page  9 

Valorisation du santon 

Dynamisation des marchés potiers 
Activargile a recensé plus de 40 manifestations économiques en PACA et  
actualise actuellement les informations pour 2011, pour les mettre à  
disposition des professionnels et promouvoir, sur notre site internet, les  
marchés potiers auprès du public. Aussi, un travail sur le fond s’est mis en  
place en 2010  et se poursuivra en 2011 avec tous les organisateurs qui le  
souhaitent. 5 priorités ont été retenues :  

-  Développer la part de rêve (communication, animation, mise en scène). 
-  Etre cohérent en terme d’identité et dans nos pratiques  

promotionnelles et commerciales. 
-  S’adapter à la clientèle d’aujourd’hui par le ton et le style des messages, 

l’offre produits et les services. 
-  Rendre ce que l’on fait accessible en qualifiant la démarche globale, de la 

médiation à la fidélisation  du client. 
-  Exploiter tout le potentiel local et son environnement. 

Pour y répondre, une boîte à outils permettra à chaque organisateur de 
« puiser », en fonction de ses besoins et de ses moyens. Au-delà des « bonnes 
pratiques », trois thèmes vont faire l’objet d’une attention particulière : la 
communication, l’aide à la vente (« happening » en matière d’aménagement de 
stands, d’accueil clientèle, d’argumentation produits…), le devenir des marchés 
(actualisation du concept existant depuis plus de 30 ans). 

Avec le Syndicat des Santonniers de Provence, Activargile développe une  
stratégie de  promotion du santon. Il s’agit d’expliciter les valeurs de « l’objet 
santon » dans le but d’amplifier sa dynamique commerciale. De façon  
méthodique, notre travail consiste à mettre au point les « outils » qui vont 
attirer l’attention du client en nourrissant son imaginaire et en créant du désir 
pour cet objet auquel on fera raconter une histoire pour l’enchanter un peu 
plus. Le santon, « produit d’art », objet figuratif à la fois libre et codé,  
matérialise une liaison « quasi » charnelle avec son santonnier. Tout un  
programme qui nous autorise à penser des innovations commerciales  
aujourd’hui revendiquées par les consommateurs. A titre d’exemples : 

- Le client achète un produit de valeur car il est signé d’un auteur reconnu. 
Cela peut passer par un projet de livre qui matérialise les santonniers. 

- Le client est content de son achat, il sait qu’il a eu raison d’acheter :  
... parce que au-delà de l’objet, il en connait son histoire racontée par un 
mini livret. ... parce que l’emballage est soigné, personnalisé, au point de 
devenir l’ambassadeur du produit.  

Comme vous le voyez, tout un programme innovant pour captiver, fidéliser et 
développer la clientèle.  

P R O M O U V O I R 

Un site www.aubagne-argile.net et une 

plaquette au Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Les 48 ateliers du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sont présentés sur le site  
internet et sur une plaquette tirée à 60 000 exemplaires, diffusée  
régulièrement dans 200 points touristiques (offices de tourisme, hôtels, lieux 
touristiques), dont 80 lieux équipés d’un fronton. 



Tendances et Salon Maison & Objet, un 

événement à vivre ensemble 

Un logiciel 3D, outil d’aide à la vente 

Grâce au soutien, entre autres, d'Activargile Provence, Terres de Salernes, qui  
regroupe 10 entreprises de fabrication de carrelages, finalise actuellement un  
logiciel d’aide à la vente facilitant la prise de décision d’achat du client. Chaque 
entreprise à l’aide de sa bibliothèque de produits intégrée dans le logiciel  
pourra simuler en 3 D le futur projet d’aménagement et de décoration du 
client. Avec les dimensions de sa pièce, le client pourra tester différentes  
formes, motifs, couleurs de carrelage, et repartir avec un projet personnalisé.  

Le salon Maison&Objet  organisé deux fois par an à Paris Nord Villepinte  
accueille environ 2500 exposants des secteurs des arts de la table, de la cuisine, 
du textile, de la décoration, des accessoires, du mobilier… 

En septembre 2010, 85 482 visiteurs professionnels, dont 57 % de français, 
sont venus acheter des produits, repérer les tendances, identifier des  
partenaires,… 70 % d’entre eux sont des acheteurs (parmi eux 66 % de  
détaillants, 20 % de centrales d’achat, 12 % de grossistes, et 2 % autres) et 30 % 
sont des prescripteurs (stylistes et décorateurs). 

Dans la continuité de la conférence « Inspirations Maison 2011 : un nouveau 
regard sur la céramique » organisée en mars 2010, et de la Lettre sur le Salon 
de Milan en ligne sur le centre de ressources, Activargile Provence vous  
propose de visiter ce salon le 24 janvier 2011. 

Une occasion privilégiée pour découvrir ou revisiter ce salon avec un autre 
regard, pour s’imprégner des tendances décoration maison et créatives, pour 
prendre connaissance de l’offre du marché, pour élargir ses sources  
d’inspiration et échanger entre professionnels.  

Au programme : 

- Accueil par les Ateliers d’Art de France, présentation du salon 

- Visite guidée et commentée par Marianne Alibert, Styliste Peclers Paris  

- « Living Inspirations Hiver 12-13 » : conférence présentée en avant  
première par Peclers Paris, agence Internationale de tendances qui  
accompagne depuis 30 ans une diversité de marques et d’enseignes. 

Combien cela coûte ? 

- Entrée du salon : entrée offerte par les Ateliers d’Art de France 

- Conférence et visite : 50 € par personne, 80 € pour 2 pers. d’une même 
entreprise. 

- Transport pour Paris : réservation en direct par les entreprises. 25 % de 
réduction sur les billets SNCF, sur présentation de votre badge d’entrée. 

- Hébergement et repas : à la charge des entreprises. 

Comment vous inscrire ? 

- Inscription auprès de Capucine Dechoquet, Assistante, par mail :  
cdechoquet@activargile-provence.fr | Tél : 04 42 70 89 63 

- Nombre de places limitées. 
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Le 24 janvier 

2011,  

une occasion 

de visiter  

autrement  le 

salon  

Maison&Objet 

I N N O V E R 



- 110 adhérents, céramistes, potiers, santonniers, fabricants de carrelage…  

- 88 ateliers ont été rencontrés en 2010 sur des marchés potiers (Bandol, 
Marseille, Ceyreste, Gordes, Varages, Apt, Sisteron), et 49 au cours des  
réunions d’information animées à Moustiers, Varages, Aubagne, Vallauris,  
Salernes, Valbelle. Les besoins recueillis lors de ces rencontres ont été  
transmises aux administrateurs pour construire les futures actions 2011. 

- 427 professionnels (dont 127 adhérents et anciens adhérents) ont été 
contactés au moins une fois par téléphone. 

- Au fil du temps, la filière augmente sa visibilité dans la presse : 21 articles et 
3 radios en 2009, 35 articles en 2010, 1 radio et 1 reportage TV.  

L’équipe a pour objectif de vous apporter un service de qualité au plus près de 
vos besoins, alors n’hésitez pas :  

vous avez une question, une idée, un projet,…  
appelez nous au 04 42 70 35 54 

Activargile Provence en quelques  

chiffres clés... 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents... 

- Valérie Halope à Cannes (06) : Objets de décoration, bijoux et sculpture en 
faïence. 

- Nathalie Monpert,  Nathalie M créations à Rousset (13)  : Arts de la table et 
culinaire, objets de décoration en faïence et animation d’ateliers de loisirs  
créatifs.  

- Marcel Piot, Atelier Galerie Piot Fayolle à La Fare en Champsaur (05) : Arts 
de la table et culinaire, objets de décoration, sculpture, architecture et  
éléments de décoration en grès, terre vernissée et terre cuite. 

- Magalie Asquier au Cannet (06) : Conservation et restauration de  
céramiques. 

- Hélène Nicod, Au bonheur des pots à Morières (84) : Arts de la table en  
terre vernissée. 

- Noël Vassard, Poterie Tournesol à Tourettes sur Loup (06) : Objets de  
décoration en grès. 

- Philippe Chaix, Poterie Chaix à Vallauris (06) :  Arts de la table, objets de 
décoration et architecture et éléments de décoration en faïence. 

- Gilles Compass, Lou Pignatier à Vallauris (06) : Arts de la table et culinaire, 
objets de décoration en faïence, terre vernissée et terre cuite. 

- Genneviève Doya à Lambesc (13) : Arts de la table, bijoux, en terre  
vernissée. 

- Christophe Follenbach, Le Potier Marseillais à Marseille (13) : Arts de la  
table en terre vernissée et animation de stages. 

- Marguerite Gendrot, Céramique de Marguerite à Reillanne (04) : Arts de la 
table, objets de décoration, bijoux en faïence, grès et porcelaine. 

- Micheline Raymond, Poterie Mijo à La Bastide des Jourdans (84) : Arts de la 
table, objets de décoration, santons et crèches. 

F E D E R E R 

137 professionnels rencontrés 

par le PRIDES Activargile 

Provence sur des marchés  

potiers et lors des réunions  et 

427 professionnels contactés au 

moins une fois par téléphone. 



Fondé par des groupements d’entreprises de la  

filière régionale (Terre de Provence, Terres de  

Salernes, Prometerre, Association des Faïenciers de  

Moustiers et de Varages, le Syndicat des  

santonniers), Activargi le Provence est une  

association loi 1901 créée en mai 2008. 

Elle a pour objet le développement des  

coopérations inter-entreprises et la mise en œuvre  

d’actions collectives pour soutenir et développer  

économiquement et commercialement les arts,  

métiers et industries de la terre en région PACA. 

Elle s’inscrit dans la dynamique des Pôles  

Régionaux d’Innovation et de Développement  

Economique Solidaires (PRIDES) co-financés par le Conseil 

Régional PACA, l’Europe et les adhérents.  

Pôle Régional d’Innovation et de 
Développement Economique 
Solidaire Activargile Provence 

290 Traverse de la Vallée 
13400 Aubagne 

Tél : 04 42 70 35 54 
Fax : 04 42 01 03 95 
Email : contact@activargile-provence.fr 
Horaires : du lundi au vendredi 

de 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h 

Notre équipe a pour objectif de vous 
apporter un service de qualité au plus près 
de vos besoins.  
André Ruffier Lanche, Directeur 
Christelle Bottari, Chargée de mission 
Capucine Dechoquet, Assistante 

AGENDA 

A
 G
 E
 N
 D
 A
 

Visite du Salon Maison&Objet à Paris 

Formation « Mettre en scène ses produits pour  
augmenter les ventes » (2,5 j) 

Session 2 à Varages 
Session 4 à Moustiers Sainte Marie 
Session 3 à Aubagne (santonniers) 

Journée des adhérents : ateliers, conférences,... 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

24 janvier 

 

13, 27 janvier, 17 mars 
14, 28 février, 4 avril 
14, 28 mars, 9  mai 

Mars 

Mars 

RETROUVEZ -NOUS  SUR  LE  WEB   

www.ac t i va rg i le - provence . f r  

VÉRITABLE  ESPACE  DEDIE   
AUX  PROFESSIONNELS  DE   

LA  FIL IERE  ARGILE  EN  PACA  

Nous étions présents 
Activargile Provence était présent aux conférences organisées par l’Académie 
Internationale de Céramique et les Ateliers d’Art de France. 


