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Pafi lauréat du concours 2013 de l'entreprise innovante de la Sarthe.
(Le Mans, 25 juin 2013) L'Itemm a remporté l'édition Sarthoise du concours
européen de l'entreprise innovante avec Pafi, la plateforme d'aide à la facture
instrumentale. Cette victoire a sélectionné ce dispositif et cette démarche
inédite pour le concours national qui aura lieu en septembre. Le rendez-vous
est pris pour défendre haut les couleurs de la facture instrumentale et de la
Sarthe. Mais qu’est-ce que Pafi ?

A l'origine de Pafi, un objectif commun : créer un dispositif dédié aux artisans luthiers, conçu pour
être utilisé en atelier et indirectement améliorer la compétitivité des TPE de la filière artisanale.
Pafi est avant tout un projet collectif qui unit chercheurs et artisans depuis plusieurs années sur
tout le territoire. Cependant, le projet a bénéficié d'un fort ancrage local et s’inscrit pleinement
dans la dynamique « Le Mans Acoustique » qui regroupe les principaux acteurs manceaux de
l'acoustique, tel que le LAUM, Laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine.
Les partenaires de ce défi scientifique et technique sont nombreux. Côté laboratoires, il faut
compter le LAUM, l'ESEO, le CNRS, Télécom Paristech et l'Ircam. Deux thèses de doctorat plus
tard et après plusieurs années d'échanges fructueux avec un collectif d'artisans de l'UNFI, l'Union
nationale de la facture instrumentale, la phase de prototypage a été atteinte.
Ce résultat sans précédent est le fruit d'années de recherches cofinancées par l'Agence
nationale de la recherche et coordonnées par le Pôle d'innovation des métiers de la musique.
Concrètement, qu'est-ce que Pafi ? C'est un outil d'aide à la décision à destination des artisans
pour caractériser, analyser et faire un prototype virtuel des instruments de musique qu'il crée ou
répare dans son atelier. Il s'agit également de capitaliser les savoir-faire et d'intégrer l'innovation
technologique aux pratiques traditionnelles.
Le caractère innovant de l'outil et cette démarche collaborative alliant plusieurs communautés
professionnelles ont particulièrement séduit le jury du concours C2EI.
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Pour sa 5ème édition en Sarthe, la JCE avait réuni dans le jury des représentants locaux de
plusieurs institutions telles que Carrefour Entreprise Sarthe, la CCI, l'Ordre des Experts Comptables,
Emergence, Créapolis, Sarthe Développement, Le Mans Développement, le Medef, le Mans
Sarthe Investissement ou encore le Crédit Mutuel.
L’Itemm, le Pôle d’innovation des métiers de la musique et tous les acteurs du projet se
réjouissent d'avoir remporté cette première manche et seront prêts pour la finale nationale à
Orléans au mois de septembre.
A l’invitation de la JCE, la remise des prix du C2EI aura lieu le jeudi 27 Juin aux alentours de 18h30
dans les locaux de Le Mans Développement.

A propos de l’Itemm :
L’Institut technologique européen des métiers de la musique est l’une des principales écoles
européennes formant aux métiers techniques de la musique : accord, réparation, facture
instrumentale des accordéons, guitares, instruments à vent et des pianos. L’Itemm forme
également aux métiers du commerce des produits musicaux et à ceux du son et du spectacle.
Agréé Pôle national d’innovation des métiers de la musique, l’institut travaille activement à la
valorisation, au maintien, au développement technologique et économique des entreprises de
la facture instrumentale.
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