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Objectif et déroulement du séminaire
Préambule
Paul ROBERT, France Clusters, Mission ‘’Groupements
d’entreprises’’ - précise que le séminaire a, pour objet
principal, de répondre, ensemble, à 4 questions relatives aux
groupements d’entreprises :
Quel accompagnement ? Quel financement ? Quel business
pour les PME ? Quels avantages pour les pôles et clusters ?
Ce séminaire s’articulera autour de quatre séquences :
 Introduction par Martial Saddier, Vice-président du conseil
régional, sur les ambitions de la région Auvergne-RhôneAlpes dans ces domaines
 Témoignages
de
Groupements
d’entreprises
‘’emblématiques’’
 Table ronde visant à répondre aux questions des
participants à partir de cas concrets de groupements de
PME.
 Mise en perspective, en guise de conclusion, par Bernard
LAGET, vice-président de Saint-Etienne Métropole en
charge de l’innovation.

Il rappelle que les travaux de la plateforme Euro’Dev, qui
réunit plus d’une centaine de pôles et de clusters sous le
patronage de France Clusters, ont abouti à la proposition de
créer 1 000 Groupements d’entreprises dans les cinq ans à
venir.

L’enjeu : multiplier les ETI
et gagner le pari de l’industrie du futur
A cet égard, une étude réalisée par le cabinet Catalyse, pilotée
par la Caisse des Dépôts et France Clusters a abouti à des
propositions précises relatives aux modalités de mise en place
et d’accompagnement à la création et au développement de
groupements d’entreprises par les pôles et clusters. Elle a
permis, également, de préciser que les Pôles de compétitivité
et clusters, par les missions qu’ils réalisent naturellement,
veille stratégique et commerciale, cartographie des
compétences des entreprises, mise en synergie de leurs
complémentarités…sont de véritables incubateurs de
groupements d’entreprises…ETI à la française !.

Accueil
Xavier ROY, Directeur Général de France Clusters
Martial SADDIER, Vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué aux entreprises, à l’emploi et au
développement économique, Député de Haute-Savoie

Xavier ROY remercie les participants d’assister au séminaire et
de témoigner ainsi leur intérêt pour la question des
Groupements de PME. Il salue également la présence de
Martial SADDIER, qui doit faire face à une charge de travail
conséquente au sein du nouveau Conseil régional, de Bernard
LAGET et des représentants des Pôles, Clusters et
Groupements d’entreprises qui témoigneront de leur
expérience.

Les membres de France Clusters partagent la conviction que la
pérennité des TPE/PME repose sur la notion de regroupement,
dont le réseau des Pôles et Clusters constitue l’une des
incarnations. La constitution de tels groupements n’est pas
nécessairement
spontanée
;
elle
nécessite
un
accompagnement que les Pôles et Clusters sont susceptibles
d’assurer.
France Clusters, avec le concours de la Caisse des Dépôts et
Consignations, a commandé en 2015 une étude visant à
objectiver l’organisation des Groupements de PME. Ce travail
a débouché sur différentes pistes de partenariats
institutionnels en vue d’assurer un accompagnement à la
constitution de Groupements d’entreprises.
Le séminaire vise à poursuivre l’information et la
sensibilisation sur la question des Groupements d’entreprises,
mais aussi à donner de la visibilité à diverses initiatives au
travers de plusieurs témoignages. Ce sera également
l’occasion d’interroger Martial SADDIER sur la vision qu’il porte
sur les Groupements d’entreprises, sachant que de nombreux
Pôles et Clusters se sont impliqués dans cette dynamique en
Rhône-Alpes, ainsi que sur les ambitions du Conseil régional
dans ce domaine.
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Martial SADDIER salue les
participants et remercie
France Clusters d’avoir
invité le Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes à
participer à son séminaire.
En préalable, il excuse
l’absence du Président
Laurent WAUQUIEZ.
Les entreprises, ainsi que
les acteurs de l’innovation
et de la recherche,
participent à la création
d’emplois et à préparer la
société future dans tous
les domaines. Le rôle du Conseil régional est de créer les
conditions propices au développement des structures de
recherche, des Pôles de compétitivité, des Clusters et plus
généralement, des entreprises de toute taille. En tant que
maire de Bonneville, Martial SADDIER a d’ailleurs été l’un des
membres fondateurs du Pôle de compétitivité des industries
du décolletage dans la vallée de l’Arve il y a près de dix ans.
Alors que les élections régionales se sont tenues en décembre
2015 et que l’exécutif régional est entré en fonction le 4 janvier
2016, la date limite pour la fusion des régions Auvergne et
Rhône-Alpes et l’interprétation de la loi NOTRe est fixée au 30
avril 2016.
Compte tenu de ce calendrier d’une urgence sans précédent
depuis la création des Régions, des orientations budgétaires
seront fixées pour 2016 et le budget sera probablement
finalisé à l’occasion de l’exercice budgétaire 2017.
Par ailleurs, Martial SADDIER estime que la loi NOTRe est
inaboutie, puisqu’elle prévoit le transfert des compétences
économiques du Département à la Région, tout en attribuant
la compétence de création de zones d’activité aux EPCI à
fiscalité propre et celle du développement économique aux
métropoles.
Or la loi NOTRe n’a pas été complétée d’un volet financier par
la Loi de Finances qui a suivi. Ainsi, si les préfets s’en tenaient
à une interprétation stricte des textes, ils seraient fondés à
interdire toute participation financière des Départements
dans le domaine économique sans que les fonds
correspondants n’aient été transférés aux Régions. Les Pôles
de compétitivité et Clusters sont directement concernés par
cette
problématique,
puisque
l’intervention
des
Départements auprès d’eux se chiffre à plus de 10 millions
d’euros.
Le Conseil régional signera en avril une convention permettant
aux EPCI qui le souhaitent de poursuivre leurs engagements
pendant cette année de transition. Dans le mois qui a suivi sa
prise de fonction, le nouvel exécutif régional a rencontré les
présidents de Départements afin de les encourager à
poursuivre leur intervention en 2016 sur le volet économique
et, en particulier, en matière de recherche et d’innovation.

Par ailleurs, l’exécutif régional s’apprête à procéder à des
coupes drastiques dans les dépenses de fonctionnement au
profit de nouvelles priorités budgétaires dont l’application
commencera en 2016 et la confirmation interviendra en 2017.
Conformément à l’esprit de la loi NOTRe, le budget s’inscrira
dans une logique de rationalisation et d’efficacité afin de
dégager des marges de manœuvre qui, sur le volet
économique, seront réinvesties dans l’innovation, la
recherche, les territoires et les entreprises. Enfin, le Président
WAUQUIEZ entend réorienter l’activité des salariés de
l’antenne de la Région au sein de la Commission Européenne
en priorité vers la recherche de financements pour
l’innovation, la recherche et les entreprises.
Martial SADDIER indique que la Région ne prévoit pas de
réviser à la baisse le budget d’environ 20 millions d’euros
actuellement consacré à la recherche, à l’innovation, aux
Clusters et Pôles de compétitivité. Auvergne-Rhône-Alpes est
la première région en termes de Pôles de compétitivité et de
Clusters d’excellence, ce qui constitue à la fois un motif de
fierté et un facteur de reconnaissance.
Les membres de France Clusters seront invités avant l’été 2016
au siège de la Région afin de rencontrer le Président et les VicePrésidents en charge des différents domaines concernés. En
effet, l’exécutif régional souhaite définir des orientations et
des actions sur la base d’une concertation avec les acteurs
concernés. Cette volonté est d’autant plus affirmée que la
Région vient de lancer une concertation en vue de
l’élaboration du Schéma de développement économique, de
l’innovation et de l’internationalisation. Dans ce cadre, deux
jours de rencontre sont prévus par département afin de
rencontrer les acteurs de tous les secteurs d’activité
économique de la région Auvergne-Rhône Alpes, dont le
dynamisme la place au deuxième rang national derrière l’Ilede-France.
Lors de la crise de 2007-2008, Martial SADDIER a constaté que
des entreprises qui s’estimaient fleurons mondiaux de leurs
secteurs ont été confrontées à une baisse drastique de leurs
ventes pendant deux ou trois ans. Elles ont donc été
contraintes de réaliser des gains de productivité, d’innover et
d’orienter leur activité vers la production de pièces complexes.
Par ailleurs, ces entreprises ont développé des coopérations et
mis l’accent sur la formation pour préserver l’emploi et
parvenir à accroître à nouveau leur chiffre d’affaires.
La Région entend contribuer à la promotion des activités
économiques spécifiques d’Auvergne Rhône Alpes dans le
cadre d’une démarche de marketing territorial. Dans les
années 1970 et 1980, les coopératives agricoles locales ont fait
figure de précurseur dans ce domaine par rapport à l’industrie.
En 2016, la Région proposera de nouvelles règles
d’accompagnement des Clusters et des Groupements
d’entreprises afin de renforcer la compétitivité du territoire à
l’international.
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Le développement de filières économiques d’excellence
repose sur un tissu composé d’entreprises de toutes tailles : «
locomotives » et TPE/PME. A cet égard, la première décision
politique de la nouvelle majorité régionale a été
d’accompagner fortement Aubert et Duval pour contribuer à
en faire le fleuron de son secteur et, peut-être, le moteur d’un
futur Cluster.
Martial SADDIER est convaincu
que les Clusters peuvent
constituer un moyen de
conforter des entreprises leaders
de leur domaine, quelle que soit
leur taille, sur le territoire dans un
contexte
de
concurrence
internationale exacerbée. Il
importe notamment d’organiser
la transmission de l’outil de
production au sein de grappes
d’entreprises
familiales
à
l’occasion de départs en retraite.

En mettant l’accent sur les dix ans du Pôle de compétitivité de
la Plasturgie et de la Mécatronique, la Région a illustré sa
volonté de placer les Clusters et Groupements d’entreprises au
cœur de l’élaboration du Schéma de développement
économique, de l’innovation et de l’internationalisation, en
position de force de proposition. Le schéma sera conçu en
interne et non par un bureau d’études, en intégrant
réellement les propositions issues de la concertation, et sera
voté en décembre 2016.
Selon Martial SADDIER, les Régions doivent assumer leur
nouvelle compétence de chef de file de l’économie en
écoutant, fédérant et regroupant les acteurs, mais aussi en
initiant des économies et de la rationalisation. Il s’agira de faire
en sorte que l’innovation et la recherche répondent aux
besoins de la société et des entreprises de demain, et que les
formations soient orientées vers les secteurs en tension du
marché de l’emploi. Les dispositifs qui seront déployés à cet
égard devront l’être rapidement, dans un souci de réactivité,
et pour une durée limitée à la réponse à un besoin donné.
Paul ROBERT indique que les représentants des Clusters et
Groupements d’entreprises sont très sensibles à l’écoute que
souhaite leur témoigner le Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes.
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Témoignages
Benoît MARC, Chef d’entreprise, Président du groupement d’entreprises capitalistique ALFADIR
Marie-José BARBOT, Gérante de la société ZYLIA TECH : Groupement d’entreprises Aéro/Pôle Mont-Blanc industries

1/ Quelle stratégie commerciale ? Quel business plan du groupement de PME ?
Paul ROBERT indique que l’expérience d’ALFADIR est
intéressante, principalement, pour trois raisons :
 Une expérience inscrite dans la durée…dix ans d’existence
du Groupement d’entreprises… avec des résultats en
croissance permanente
 Actif dans des secteurs sensibles : la sécurité nucléaire et
la transition énergétique
 En recherche d’un nouveau business model adapté à
l’évolution du marché mondial.

individualisme à travailler collectivement en surmontant
notamment les problématiques de concurrence. Pour ce faire,
il est passé du rôle de chef d’entreprise à celui d’arbitre
d’animateur pour permettre au groupement de se positionner
avantageusement dans les appels d’offres.
La publication de l’arrêté INB encadrant la sous-traitance dans
le secteur nucléaire en 2015 a créé une barrière à l’entrée des
appels d’offres pour ALFADIR et un manque à gagner de 5
millions d’euros lors du renouvellement de marchés dont il
était titulaire. En guise de réaction immédiate et pour
répondre aux attentes de certains clients, ALFADIR s’est
organisé sous la forme d’un groupement capitalistique
momentané.

Un nouveau ‘’Business model’’ pour passer du
Groupements de PME à une véritable ETI !
Ensuite, une réflexion de fond a abouti à la décision d’opter
pour le modèle d’alliance capitalistique pour permettre à
ALFADIR d’intégrer les ressources de ses membres et
d’augmenter son capital pour répondre aux exigences de ses
clients. Des partenariats ont également été initiés avec des
entreprises étrangères afin de conquérir de nouveaux
marchés.
Benoit MARC précise qu’ALFADIR est né de l’initiative de
quelques TPE décidée à se regrouper pour assurer leur
pérennité. Après avoir envisagé différentes possibilités de
structure juridique, les fondateurs ont décidé de créer une SAS
en 2005 afin de regrouper des ingénieries de petite taille dans
le domaine de l’énergie thermique hydraulique et de la
déconstruction nucléaire.
Le Groupement d’entreprises ALFADIR a été structuré à la
manière d’une coopérative capitalistique s’appuyant sur la
confiance de donneurs d’ordres d’envergure tels qu’Areva et
EDF. Ces derniers ont incité leurs petits fournisseurs, dont ils
souhaitaient soutenir l’activité, à se regrouper pour atteindre
la taille critique nécessaire. A l’origine, les entreprises du
groupement comptaient au maximum dix salariés et certaines
ont aujourd’hui un effectif d’une centaine de salariés.
Les entreprises qui rejoignent la dizaine de membres actuels
du groupement bénéficient du réseau commercial national
d’ALFADIR et de son expérience en ingénierie dans le secteur
de l’énergie.
Benoît MARC précise que sa mission, au sein d’ALFADIR, a été
d’amener des chefs d’entreprise habitués à un certain

Paul ROBERT en déduit que les chefs d’entreprises sont
capables de surmonter leur individualisme et de travailler
ensemble.

Sophie CHRETIEN, Directrice du Pôle innovation recherche
Charente Développement, demande des précisions au sujet de
la valorisation du capital et des dividendes d’une SAS
regroupant plusieurs entreprises.
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Benoît MARC affirme, qu’ALFADIR, dans sa configuration
actuelle, n’a généré à ce jour aucun dividende, puisque
l’objectif de la structure était de favoriser le développement
des TPE adhérentes. Le nouveau modèle économique
permettra en revanche à ALFADIR de produire des dividendes
et adoptera ainsi un fonctionnement plus traditionnel.
Sophie CHRETIEN, Directrice du Pôle innovation recherche
Charente Développement, s’enquiert du montant de la
participation au capital requise auprès de chaque nouveau
membre.
Benoît MARC indique que le capital initial d’ALFADIR s’élevait
à 37 000 euros répartis entre une douzaine d’entreprises.
Pendant les dix premières années de son existence, le
Groupement s’est apparenté à un système qualité qui
encaissait en quelque sorte des loyers. En effet, le chiffre
d’affaires qui transitait par ALFADIR était immédiatement
reversé en sous-traitance à ses membres.

L’enjeu…
Une ETI de 1.000 salariés au capital d’1 M d’€
Benoît MARC estime que l’augmentation de capital, pour
parvenir à un million d’euros, devrait être autofinancée et non
pas s’appuyer sur la dette bancaire. ALFADIR compte
désormais un effectif de 600 salariés et devra franchir le seuil
de 1 000 salariés pour atteindre la taille critique face à ses
concurrents actuels. Il s’agit de créer une ETI de 1.000 salariés
au capital d’un million d’Euros.
Olivier LUISETTI, Club des entreprises de Lyon 6ème, note que
le Groupement semble se composer uniquement de ses
fondateurs, encore en 2016.

Philippe VIGNON, Gérant de SCIC Export, demande des
précisions au sujet de la gouvernance au sein d’ALFADIR.
Benoît MARC précise que le président du Groupement est élu
annuellement sur la base d’un programme et d’un budget voté
par le Bureau, puis validé en Assemblée Générale. Toute
modification de programme est soumise à l’approbation du
Comité Directeur.
Philippe VIGNON, Gérant de SCIC Export, observe qu’une
augmentation de capital présente le risque d’une modification
des forces en présence.
Benoît MARC admet que la répartition égalitaire des pouvoirs
pourrait être remise en cause à l’occasion de cette
augmentation de capital. Quoi qu’il en soit, l’objectif n’est pas
de générer du chiffre d’affaires au sein d’ALFADIR, mais de
permettre à ses membres de consolider leur activité et
d’accéder à des appels d’offres.
Marie-Céline RASCLE, Directrice du Cluster Mécaloire,
demande des précisions au sujet de l’action commerciale
d’ALFADIR.

La taille critique pour répondre aux exigences du
marché
Benoît MARC note que le Groupement compte toujours une
dizaine de membres, mais que des mouvements sont
intervenus. Les dix premières années d’existence ont constitué
une période de rodage pour ALFADIR qui s’est montré sélectif
vis-à-vis des nouveaux entrants, car l’enjeu portait sur la
stabilisation de la structure. Désormais, l’organisation
d’ALFADIR est suffisamment robuste pour lui permettre
d’accueillir de nouveaux membres, de leur procurer un
accompagnement collectif efficace et de croître pour atteindre
la taille critique.
Martin FOUGEROLLE, Neovian Partners France, observe que la
participation à certains appels d’offres requiert une
certification. Il demande des précisions au sujet du processus
de certification au sein du Groupement.

Les référencements ne posent pas de problèmes !
Benoît MARC indique que dans la mesure où les donneurs
d’ordres souhaitent réduire le nombre de leurs fournisseurs,
ALFADIR a profité sur le plan commercial de sa structure de
groupement. La publication de l’arrêté INB en 2015 a
cependant mis au jour l’inefficacité commerciale du
Groupement. En conséquence, il a décidé de mettre les dix
commerciaux des entreprises membres à disposition
d’ALFADIR sous le pilotage de son Président. Un outil de CRM
propre au Groupement est en cours de développement.
Paul ROBERT souhaite connaitre le montant de capital
nécessaire au nouveau Business model et de quelle manière
ALFADIR entend augmenter son capital.

Benoît MARC répond que les référencements ne soulèvent
pas de problème particulier auprès des commerciaux. Par
ailleurs, ALFADIR présente systématiquement à ses clients les
certifications dont disposent ses sous-traitants. Les membres
du Groupement doivent respecter les mêmes standards en
matière de management de la qualité et de la sécurité. En
revanche, certains clients « techniciens » sont réticents à
accorder un agrément à un groupement, mais souhaitent que
chaque sous-traitant se soumette à la procédure.
Dominique PINARD-DUCHAMP, Chargée de mission
Innovation, Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
demande si chaque membre est tenu d’apporter toutes ses
activités lorsqu’il entre dans le Groupement.

FRANCE CLUSTERS / Synthèse du séminaire du 15 mars à Lyon : Les pôles et clusters : incubateurs naturels des groupements d’entreprises

8
Benoît MARC répond qu’auparavant, l’entrée dans le
Groupement était conditionnée à une prise de participation au
capital. Depuis 2016, ALFADIR intègre les activités que ses
membres sont désireux d’apporter. Par exemple, la sécurité
est intégrée à 100 % dans le Groupement. Dans les autres
domaines, l’objectif est d’intégrer au minimum des
responsables métiers au Groupement tout en laissant aux
entreprises membres une autonomie suffisante.
Dominique PINARD-DUCHAMP, Chargée de mission
Innovation, Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté,
souhaite connaître les modalités de fonctionnement des
actions du Groupement. Elle observe que toutes les
entreprises du Groupement ne sont pas nécessairement
intéressées à même hauteur par chaque contrat signé par
ALFADIR et demande comment le Groupement surmonte cet
écueil.
Benoît MARC indique que, dans sa configuration actuelle, le
budget de fonctionnement annuel d’ALFADIR s’élève en
moyenne à 350.000 euros et que chaque entreprise membre y
contribue au prorata de son chiffre d’affaires. Par ailleurs pour
assurer la répartition des contrats entre les entreprises

associées, 12 responsables métiers ont été désignés au sein
d’ALFADIR afin de coordonner les activités des entreprises
concernées au sein du Groupement.
Paul ROBERT indique que le pôle de compétitivité ‘’MontBlanc Industries’’ accompagne la création de 4 groupements
d’entreprises: ’’Mont-Blanc Médical’’, animé par Denis
Gaillard, PDG d’Arcom Industrie - ‘’AUTO-Mont-Blanc’’ –
‘’Mont-Blanc Biens d’équipement’’ et ‘’Air-Mont-Blanc’’ animé par Marie-José Barbot, dirigeante de l’entreprise Zylia
Tech. Il souligne le dynamisme de l’entreprise Zylia Tech,
spécialisée dans le développement de logiciels pour l'industrie
dans le domaine du contrôle et de la qualité MSP, essentiels
pour l’amélioration de la production et de la
productivité…donc de la compétitivité des entreprises (Suivi
des processus en l'amélioration continue, Lean Quality
Management). Zylia Tech est présente dans le monde entier,
notamment au Bresil, aux US etc..…
Marie-José Barbot se propose de répondre aux questions que
vous posez tous : Quel accompagnement des Pôles et clusters
à la création et au développement des groupements ? Quel
montant de capital envisager et comment le mobiliser à la
bonne hauteur ?

France Clusters présente
Opération « 1.000 groupements de PME - 2015-2017 »
L’enjeu : multiplier les ETI et gagner le pari de l’industrie du futur
Le regroupement des ressources des territoires au sein de groupements d’entreprises pour faire face à l’éparpillement de notre
économie et à la massification des marchés mondialisés, est apparu comme une voie à structurer et à développer.
C’est sur ces bases que la Caisse des Dépôts et France Clusters ont commandité une étude en vue de vérifier les hypothèses posées
par les clusters français et leurs partenaires territoriaux et de proposer les outils techniques et financiers correspondants.

Résultats de l’étude Caisse des Dépôts / France Clusters « Fonds Groupements »
 Une évolution sensible des dirigeants de PME, confrontés à l’évolution de leur marché et à la nécessité de participer à des alliances
stratégiques, organisées en groupements structurés;
 Une évolution de la demande des grands donneurs d’ordres publics ou privés vers une offre globale avec comme conséquence la
réduction du nombre de leurs fournisseurs et une confiance accrue dans des alliances structurées de PME;
 Une vraie motivation des Pôles/Clusters et Régions/Agglos pour stimuler la création de groupements d’entreprises ;
 Une tendance lourde vers les groupements capitalistiques en capacité de répondre aux nouvelles exigences des marchés,
notamment à l’export.
Pour nombre de responsables qui partagent ce constat, l’ambition nationale de l’industrie du futur et de la French Tech, ne pourra se
réaliser sans une impulsion énergique de la part de l’ensemble des acteurs publics et privés en faveur des groupements d’entreprises,
notamment des Régions/Agglos, des institutions financières, des grands comptes, des pôles/clusters et de leurs partenaires :
Selon l’étude, commanditée par la Caisse des Dépôts et France Clusters, sur le potentiel de création de groupements d’entreprises
par les pôles de compétitivité et les clusters, les groupements d’entreprises représentent l’avenir des TPME françaises en dépit des
obstacles encore à surmonter pour les groupements capitalistiques.
En effet, les PME, pour accéder aux marchés mondialisés tels qu’ils se présentent aujourd’hui, ont besoin de se regrouper, d’atteindre
une taille critique et de disposer des compétences diversifiées qui leur seront nécessaires pour être en capacité de proposer une offre
globale correspondant à l’évolution de la demande mondiale.
Sur ces bases, France Clusters travaille à la réalisation de l’objectif de création de 1.000 groupements d’entreprises dans les 5 ans
En savoir plus : Paul Robert, Chef de projet, +33(0)6 37 01 02 02 / paul.robert@franceclusters.fr
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2/ L’exemple du Groupement d’entreprises ‘’Air Mont-Blanc’’
Marie-José BARBOT indique que
ZYLIA TECH, TPE de 10 salariés dont
20 % du chiffre d’affaires sont
réalisés à l’export, est adhérente du
Pôle de compétitivité Mont-Blanc
industries. Ce dernier, qui est
implanté en Haute-Savoie, est une
pépinière d’entreprises reconnues
pour leur savoir-faire, notamment
dans le domaine de l’automobile.

Le groupement ‘’Air Mont-Blanc’’ pour répondre aux
exigences du marché
Afin de valoriser les entreprises du secteur de l’aéronautique,
le Pôle Mont-Blanc Industries a eu l’idée de créer le
Groupement ‘’Air Mont-Blanc’’ en 2010. Cependant, la
construction d’une dynamique collective et d’une relation de
confiance mutuelle entre les usineurs du territoire a demandé
du temps. Après trois ans, des entreprises membres du
Groupement ont créé un GIE, puis trois d’entre elles ont fondé
une société ensemble.
Une charte éthique a été rédigée lors de la création du
Groupement afin de se prémunir des éventuels opportunistes
dont l’unique motivation serait d’adhérer pour récupérer des
informations sans en partager aucune. A l’origine, la première
étape de l’alliance stratégique entre les entreprises a porté sur
l’aménagement d’un stand commun sous la bannière Air
Mont-Blanc au Salon du Bourget et de partager tous les
contacts engrangés lors de cet événement. Le Groupement
s’est ensuite doté d’une charte business et d’un commercial.
Notre groupement s’est fixé pour objectif de fabriquer des
sous-ensembles.

Rassembler les métiers complémentaires pour offrir
une offre globale
Air Mont-Blanc accueillera prochainement de nouveaux
membres issus de métiers connexes – composite, outillage,
matériaux, plastiques –, ce qui devrait lui conférer toutes les
compétences requises pour répondre globalement aux appels
d’offres et répondre ainsi aux attentes des donneurs d’ordres.
Paul ROBERT demande des précisions au sujet de l’offre d’Air
Mont-Blanc.
Marie-José BARBOT précise que le groupement construira une
offre portant sur des ensembles correspondant aux appels
d’offre identifié par le commercial d’Air Mont-Blanc. Air Mont-

Blanc envisage de se doter d’une « tête de pont » afin de
répondre aux appels d’offres et continuera de regrouper des
métiers complémentaires afin de les préserver.
Paul ROBERT observe que les entrepreneurs de la Vallée de
l’Arve sont réputés pour leur caractère indépendant.

Des alliances stratégiques pour rester dans la course !
Marie-José BARBOT indique que les acteurs du territoire ont
compris que leur métier était appelé à évoluer, notamment
dans les secteurs automobile et aéronautique, et que le
regroupement de leurs compétences dans des alliances
stratégiques structurées en sociétés communes était la clé de
leur pérennité.
Paul ROBERT demande quelles sont les attentes des
groupements d’entreprises comme ‘’Air Mont-Blanc’’ à
l’égard de leurs pôles ou clusters ?
Marie-José BARBOT précise, qu’au départ, les entreprises
attendent un véritable portage du pôle. Ainsi le Pôle MontBlanc Industries a financé la mission d’un consultant durant les
deux premières années d’existence du Groupement. Ce
dernier s’est ensuite organisé afin de structurer lui-même son
activité et de créer une société afin d’intégrer également des
TPE.
Benoît MARC s’enquiert du processus de prise de commande
et de réponse aux appels d’offres en vigueur au sein d’Air
Mont-Blanc.
Marie-José BARBOT indique que la société dont la part de
marché est la plus importante dans la valeur de la commande
joue le rôle de tête de pont.
Benoît MARC souhaite savoir comment Air Mont-Blanc
maintient la dynamique collective entre ses membres.
Marie-José BARBOT indique que la dynamique collective
relève, à la fois de la culture de coopération des entreprises
adhérentes de ‘’Mont-Blanc Industries’ et de la nécessité
absolue d’arriver groupés pour accéder au marché de
l’aéronautique. Elle note, par ailleurs, que l’entrée dans le
Groupement est conditionnée à la détention de la certification
EN
9100.
Le
Pôle
propose
des
programmes
d’accompagnement à l’obtention de cette certification. Par
ailleurs, Air Mont-Blanc a établi une cartographie des
compétences et des accréditations de ses membres.
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Table ronde :
Les pôles et clusters : incubateurs naturels
des groupements d’entreprises
Didier HILDENBRAND, Directeur général du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (Grt Alliance Manufactures de France–SAS)
Marie Soriya AO, Directrice du Cluster Rhône-Alpes éco énergies
Jean-Marc ANDRE, Directeur Général de Mont-Blanc Industries
Etienne ROUSSEL, Expert « groupements capitalistiques », Cohésium

1/ Pôle Lorrain d’Ameublement Bois : « Le groupement d’entreprises une solution d’avenir pour
rester dans la course de l’industrie du futur et pour gagner des parts de marchés à l’export ? »
Didier
HILDENBRAND
indique que le Pôle Lorrain
d’Ameublement Bois a été
créé
en
1992
afin
d’accompagner
les
entreprises de production
vers une diversification face
à l’arrivée du géant IKEA. Il
compte aujourd’hui 115
membres, 3 salariés et anime
des
actions
collectives
générant un chiffre d’affaires
de 1,8 million d’euros.
Les adhérents du Pôle
Lorrain d’Ameublement Bois fabriquent 75 % de la production
de mobilier haut de gamme destinée aux lieux de prestige
français à Liffol-le-Grand. Après plusieurs tentatives
infructueuses, ils se sont accordés pour créer une société
anonyme commerciale, Alliance Manufactures de France,
rassemblant plusieurs fabricants complémentaires et
concurrents dont la volonté est de « s’unir pour mieux servir».

Paul ROBERT souhaite savoir comment le Pôle Lorrain
d’Ameublement Bois prévoit de développer ses activités à
l’international.
Didier HILDENBRAND explique que les membres d’Alliance
Manufactures de France sont entrés au capital de la SAS à
parts égales. La structure s’est dotée de deux commerciaux
chargés de prospecter des clients et de redistribuer les
contrats aux actionnaires et à d’autres entreprises, lorsque des
compétences externes sont requises.
Paul ROBERT s’enquiert des modalités de partage de l’activité
entre les membres d’Alliance Manufactures de France.
Didier HILDENBRAND indique le Pôle Lorrain d’Ameublement
Bois a accompagné la création d’Alliance Manufactures de
France, mais qu’il intervient le moins possible et en toute
neutralité dans la gouvernance de la structure désormais. La

répartition des activités se fait selon des critères de
compétences, de disponibilités et d’outils de production.
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2/ Cluster Rhône-Alpes Eco Energies : « Quels financements publics et privés ? »
Marie-Soriya AO indique
que le Cluster Rhône-Alpes
Eco Energies, qui en est à
l’accompagnement
du
26ème
Groupement
d’entreprises,
intervient
dans le domaine de la
performance énergétique
des bâtiments. Grâce au
soutien de la Région RhôneAlpes, le Cluster est parvenu
à internaliser totalement
son action.
Paul ROBERT observe que lors d’une interview, Marie-Soriya
AO affirmait que le manque de fonds propres freinait le
développement des Groupements d’entreprises et que
l’accélération des partenariats public-privé pourrait constituer
une réponse aux besoins de financement de ces derniers.
Marie Soriya AO confirme ce propos. Le partenariat publicprivé se matérialise d’ores et déjà au sein du Cluster RhôneAlpes Eco Energies par la subvention de la Région Rhône-Alpes
et la participation des entreprises. Afin d’accélérer cette
dynamique, il serait opportun de faire collaborer des TPE et
quelques grands groupes membres du Cluster.
Paul ROBERT note que le Code des marchés publics met des
limites à ce type de partenariat, notamment en réglementant
les bouquets de travaux.
Marie Soriya AO précise que la loi de transition énergétique
vise à favoriser les bouquets de travaux, dans le cadre d’une
offre globale portant sur la rénovation complète d’un
bâtiment. Toutefois, le fait que le Code des marchés publics
prévoie l’allotissement des marchés va à l’encontre des
Groupements d’entreprises et des décrets d’application de la
loi de transition énergétique. Le Cluster Rhône-Alpes Eco
Energies, avec l’un de ses Groupements, ‘’Opérene’’ et France
Clusters ont fait état de cette problématique auprès du
Ministère de l’Economie et attendent des retours de leur
entretien avec le médiateur interentreprises.
Sophie CHRETIEN, Directrice du Pôle innovation recherche de
‘’Charente Développement’’ demande si le Cluster RhôneAlpes Eco Energies intègre uniquement des Groupements
d’entreprises du bâtiment ou également des bureaux d’études
et des cabinets d’architectes.
Marie Soriya AO Les Groupements sont structurés soit par
métier – ingénierie, maîtrise d’œuvre, mise en œuvre –, soit
transversalement pour intégrer l’ensemble des métiers de la

chaine, depuis la conception jusqu’à la réalisation. Pour des
raisons réglementaires, seul l’architecte ne peut faire partie
d’un Groupement.
Paul ROBERT demande si les acheteurs publics, à l’image de ce
qui se passe en Midi-Pyrénées, région pilote sur les questions
d’accès des groupements d’entreprises à la commande
publique, prennent en compte l’intérêt pour les clients comme
pour la collectivité, des offres globales ou ‘’bouquets de
travaux’’ ?
Bernard LAGET observe que l’allotissement des marchés
permet de retenir des PME dans le cadre de « groupements de
fait » plutôt que des entreprises générales.
Marie Soriya AO précise que dans ce cadre, les entreprises
répondent aux marchés publics lot par lot. Le Cluster Rhône
Alpes Eco Energies a sollicité une dérogation permettant aux
groupements d’entreprises permanents de répondre aux
marchés publics sous réserve qu’ils puissent se prévaloir d’une
garantie de performance énergétique.
Bernard LAGET, Vice-Président de St Etienne Métropole, en
charge de l’innovation, estime que chaque entreprise est en
mesure de répondre séparément aux appels d’offres.
Benoît MARC relève une différence de culture fondamentale
sur le sujet, puisque le fait de traiter une multitude d’appels
d’offres lot par lot représente un gaspillage de ressources. Il
souligne que le modèle du Groupement d’entreprises permet
de mutualiser les coûts.
Marie Soriya AO précise que l’accompagnement du Cluster
Rhône-Alpes Eco Energies vise la performance énergétique qui
résulte nécessairement d’une collaboration entre des
entreprises complémentaires.
Bernard LAGET a le sentiment que le processus d’attribution
des marchés publics dans les collectivités nécessiterait d’être
précisé à l’intention des professionnels.
Olivier LUISETTI, Club des entreprises de Lyon 6ème, estime
que l’allotissement et l’offre globale peuvent, selon les cas,
donner lieu à des économies ou à des dérives tarifaires. Il
revient à l’acheteur de s’assurer qu’il retiendra une offre dont
le niveau de marge reste acceptable.
Paul ROBERT indique que la préoccupation de France Clusters
qu’il partage avec ses partenaires, les
collectivités
territoriales, est de veiller à ce que les petites entreprises ne
soient pas exclues des marchés.
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3/ Quatre groupements d’entreprises créés par le Pôle Mont-Blanc Industries

Jean-Marc
ANDRE
indique que l’ambition du
Pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries,
qui est spécialisé dans la
mécanique de précision
et la mécatronique, est
d’aider des PME à croître.
Pour ce faire, il oriente
son
accompagnement
vers les projets de
performance industrielle,
de
relations
clientfournisseur,
de
compétences
et
de
financement.
A cet égard, Mont-Blanc Industries a initié la création d’un
groupement vers l’amont afin de traiter les frais généraux.
Alors que 150 adhérents avaient répondu à l’enquête initiale,
13 entreprises ont finalement participé à la démarche visant la
création d’un GIE achats. Aujourd’hui, le groupement traite 25
familles d’achats, parmi lesquelles l’outillage et les matières
premières.
Des groupements d’employeurs ont également été constitués
afin de mutualiser les fonctions support et de mener une
démarche d’insertion et de qualification au sein du Pôle, ce qui
a permis de créer 91 emplois en trois ans.
Afin d’intervenir au capital des PME, Mont-Blanc Industries a
constitué un fonds de 30 millions d’euros en s’appuyant sur
des partenariats. Les fonds publics sont en revanche réservés
à l’animation du Pôle.
Dans le cadre d’une démarche RSE, le Pôle a initié la création
d’un club d’échange de bonnes pratiques, de partage de
savoir-faire et de montage de produits : six entreprises ont
développé
collectivement
et
commercialiseront
prochainement un logiciel de gestion des compétences.
Le Groupe Aéro a été le premier groupement marché créé au
sein du Pôle Mont-Blanc Industries en 2010. Le Pôle s’est
interrogé sur le modèle organisationnel le plus propice à

l’émergence d’une relation de confiance. Il a créé dans un
premier temps une association afin d’habituer les membres du
Groupement à travailler ensemble. Puis quatre entreprises
d’usinage concurrentes ont décidé de pousser la démarche
plus loin en créant un GIE afin de recruter un commercial. Un
an plus tard, trois de ces entreprises ont décidé de créer une
SAS spécialisée dans la technologie additive appliquée à
l’aéronautique.
Dans le cadre du plan d’investissement d’avenir Expansion
2020, le Pôle Mont-Blanc Industries a cherché à étendre la
dynamique de groupement marché dans les domaines
suivants : médical, biens d’équipement, automobile. Au sein
du groupe « médical », 4 entreprises ont formé un GIE et
embauché un commercial. S’agissant du groupe « biens
d’équipement », la cartographie de l’offre est en cours de
finalisation et de déclinaison en offre marketing.
Le rôle du Pôle est de veiller à la mutualisation des bonnes
pratiques entre les différents groupements. La logique de
groupement marché fait progressivement place à celle de
groupement capitalistique, puisque certaines entreprises du
Pôle – notamment dans le domaine de l’automobile –
envisagent désormais de mutualiser les compétences et les
moyens de production.
Enfin, Mont-Blanc Industries a créé un groupe dédié aux TPE
multi-marchés, car ces dernières se sentaient mises à l’écart
des groupes marchés qui regroupaient des PME de 30 à 50
salariés. Deux de ces TPE ont initié une collaboration autour
d’un projet de R&D commun.
Paul ROBERT souligne le caractère exemplaire de la mise en
marché de ses innovations. A titre d’exemple, il cite le
programme FUI Usitronic qui a donné lieu à la
commercialisation d’une cellule de production autoadaptative, source de gains de productivité dans les
entreprises et de leurs groupements.
Jean-Marc ANDRE précise que le projet FUI Usitronic s’est
achevé en 2014 et que deux cellules autonomes ont été
implantées dans des entreprises en 2015.
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4/ Quel accompagnement des Pôles et Clusters à la création et au développement des
groupements d’entreprises capitalistiques?
Etienne ROUSSEL, en tant
qu’intervenant extérieur
auprès des industriels et
prestataires de services
créateurs
d’alliance,
considère qu’il importe
premièrement
d’examiner les prérequis
concernant
la
compatibilité
des
caractères et des valeurs
des dirigeants. Si le
gouvernant doit jouer un
rôle d’animation
et
intervenir en cas de
nécessité pour corriger
des comportements, les dirigeants membres d’un
Groupement doivent également apprendre à travailler
collectivement.
Deuxièmement, il convient de s’assurer de la compatibilité
stratégique entre les entreprises du groupement. Il s’agit de
vérifier que les dirigeants partagent la même vision de
l’évolution du marché et du positionnement de leurs
entreprises dans ce contexte. Dans l’hypothèse où l’un des
membres de l’alliance ne partageait pas la même analyse
industrielle ou technique que les autres, des divergences
pourraient survenir à l’avenir lors d’une décision
d’investissement.
Troisièmement, l’examen doit porter sur la comptabilité
économique et opérationnelle des acteurs de l’alliance. Il
convient de définir des règles de gouvernance afin de s’assurer
que l’alliance soit en mesure de gérer son activité de manière

cohérente et concertée. Par exemple, la création d’un comité
de chiffrage des marchés et d’un comité d’attribution des
marchés est préconisée.
Enfin, il importe de souligner que la création d’une alliance ou
d’un groupement est possible à la condition que la structure
n’ait pas vocation à générer du profit. En effet, sa fonction est
de capter du business et de le rediriger vers les entreprises du
Groupement qui doivent en retirer le maximum de marge
opérationnelle. L’intérêt de participer à un Groupement ne
réside pas dans l’espoir d’un dividende, mais dans le fait de
prendre part à la gestion collective de marchés pour renforcer
sa propre entreprise en définitive.
Paul ROBERT demande en quoi les Groupements d’entreprise
peuvent être un facteur de mise en marché des innovations.
Etienne ROUSSEL répond qu’une alliance doit être motivée par
la constitution d’une offre innovante répondant à un besoin
stratégique du marché et comportant une valeur ajoutée pour
les donneurs d’ordres, que ce soit en termes de mode de
gestion ou de solution technique.
Paul ROBERT demande à Bernard LAGET en quoi le
Groupement d’entreprises pourrait s’inscrire dans la
continuité de la démarche de communauté d’innovation
lancée par Saint-Etienne Métropole.
Bernard LAGET répond que le Groupement d’entreprises lui
apparaît comme le bras armé des entreprises, alors que
l’innovation s’apparente davantage au cadre d’une
collaboration entre le monde académique et celui de
l’entreprise.

5/ Témoignages des participants
Paul ROBERT invite les participants au séminaire à faire part
de leur expérience.

collaborent au sein de ce Cluster afin de financer leurs projets
de recherche et de développement. La présence de Raoul
DANSI et Robert LINDER s’inscrit dans le cadre d’une démarche
d’internationalisation initiée par le gouvernement allemand :
leur visite a pour objectif d’observer les initiatives à l’œuvre à
l’international et notamment, en France.
Maudez LE DANTEC du Cluster Plastipolis, signale qu’avec le
soutien de la Région Franche-Comté, Plastipolis a lancé un
programme d’accompagnement à la création d’entreprises de
taille intermédiaire. Dans ce cadre, il s’agit de formaliser la
vision stratégique de l’entrepreneur dans le cadre d’une feuille
de route et d’un plan d’action.

Raoul DANSI et Robert LINDLER expliquent que le Cluster
allemand Kunststoff-Institut Lüdenscheid regroupe 240
membres dans le domaine de la plasturgie. Les PME

Jean-Marc ANDRE précise que le fonds d’intervention au
capital de 30 millions d’euros créé par Mont-Blanc Industries a
été réparti à hauteur de 20 millions d’euros sur 11 opérations.
L’un des projets a porté sur l’accompagnement d’une fusionacquisition qui a permis à l’entreprise concernée de s’affirmer
comme le numéro un du décolletage dans l’aéronautique.
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Paul ROBERT observe que la mise
en place de cet outil financier
opéré par Amundi a nécessité un
travail de longue haleine. Afin de
ne pas heurter les chefs
d’entreprise de la Vallée de
l’Arve, le Pôle a d’abord proposé
un fonds participatif sans
intervention dans la gouvernance
des bénéficiaires.
Jean-Marc ANDRE confirme que Mont-Blanc Industries a créé
son premier dispositif de financement en 2006 avec un prêt à
taux zéro à hauteur de 4 millions d’euros par an attribués sur
appel d’offres. Afin d’aider à surmonter les entreprises à
surmonter le cap de la crise, le Pôle a ensuite sollicité le Fonds
de restructuration de la sidérurgie de Sémaphores. Dans le
cadre du Fonds Arve Industries Capital, les dossiers
sélectionnés par le comité industriel sont désormais examinés
en comité d’investissement avec Amundi.
Paul ROBERT observe que ce propos fait écho aux difficultés
rencontrées par certaines entreprises du Pôle Axelera
souhaitant augmenter leur capital, mais qui sont confrontées
à des due diligence techniques rédhibitoires pour les
investisseurs.
Céline GOBIN, Pôle Axelera, indique qu’un groupement de
PME et de compétences a été constitué au sein du Pôle Axelera
afin d’aider les start-ups à répondre aux due diligences et à
rassurer les investisseurs.
Didier NEUZERET, PDG de West Point, indique que le projet
Smile, qui a vu le jour dans le cadre du pôle Axelera, regroupe
cinq PME/TPE lyonnaises et grenobloises dans le cadre d’un
projet de création de station métrologique dédiée au contrôle
de la qualité de l’eau en temps réel.
Les porteurs du projet envisagent déjà les modalités de
commercialisation du produit et la création d’un groupement.
Ce dernier pourrait prendre la forme d’une SAS dédiée à la
commercialisation du produit et, éventuellement, à
l’intégration des technologies des membres du groupement.
Paul ROBERT note que dans un contexte où les business model
évoluent très rapidement, l’enjeu porte sur la capacité à capter
des marchés. A cet égard, il pourrait être intéressant de créer
un groupement qui permettrait de concilier les objectifs de la
Caisse des Dépôts et Consignations et l’intérêt des entreprises
à l’échelle régionale.
Marie-Claude LOUEMBE, Caisse des
Dépôts et Consignations, indique que la
Caisse des Dépôts et Consignations a la
volonté de rencontrer les Groupements
d’entreprises afin de réfléchir aux
nouvelles formes de partenariat possibles.
Nathalie SAINT-MARCEL du Cluster Montagne a créé un fonds
associant des partenaires bancaires et des investisseurs privés.
Cet outil de financement de haut de bilan est dédié aux PME
du secteur des sports de montagne et porte sur un montant de
2 millions d’euros. L’objectif de ce dispositif est d’investir des

fonds en circuit court dans des PME locales afin de contribuer
à la création d’emplois en mettant l’accent sur la qualité de
l’offre et l’attractivité territoriale.
Paul ROBERT estime qu’il serait souhaitable de revoir le mode
d’attribution des aides aux financements de projets innovants.
Jean-Marc ANDRE indique que Mont-Blanc Industries a créé
un fonds de capital développement afin d’accompagner la
croissance des entreprises. De son point de vue, le besoin des
entreprises porte sur le financement de l’animation des
groupements.
Au-delà
de
l’aide
au
lancement,
l’accompagnement des Groupements d’entreprises doit se
poursuivre au minimum jusqu’à la création d’une société.
Charlène THOULON du pôle PRIMI, signale
que PRIMI rassemble les entreprises et
organismes professionnels relevant des
industries créatives et de la création
numérique
en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Plusieurs TPE comptant moins de
trois salariés et intervenant dans des
domaines
différents
souhaiteraient
s’associer et ont sollicité le Pôle pour bénéficier d’un
accompagnement en ce sens.
Jean-Louis POLI, DIRECCTE, souhaite savoir qui répondra à la
dernière question de la table ronde : « Le groupement
d’entreprise : une solution d’avenir pour rester dans la course
de l’industrie du futur et pour gagner des parts de marché à
l’export ? ».
Paul ROBERT précise que l’étude cofinancée par France
Clusters et la Caisse des Dépôts s’articule autour de trois axes
: grands comptes, marchés publics, export. Ce dernier fait
référence à des pratiques particulières telles que la jointventure ou la coopération, par exemple.
Jean-Louis POLI, DIRECCTE, observe que le terme «
international » aurait probablement été plus approprié.
Paul ROBERT en convient.
Etienne ROUSSEL évoque l’alliance Axelium qui réunit des
acteurs de l’ingénierie mécanique et la réalisation de lignes de
production. Les membres de cette alliance ont identifié le
besoin d’une offre structurée d’accompagnement de projet de
la conception jusqu’à l’installation, la maintenance, la mise en
service et la formation du personnel. Cette offre leur permet
aujourd’hui d’accompagner ensemble des clients tels
qu’Holcim à l’international.
Benoît MARC indique qu’ALFADIR estime ne pas avoir encore
la taille critique pour accompagner des projets efficacement à
l’international. Accueillir des adhérents internationaux en
contrepartie d’un accompagnement des entreprises du
groupement dans leur pays d’origine constitue une solution
intéressante.
Par ailleurs, il observe que la démarche d’ALFADIR a consisté à
agréger les membres du groupement, alors que celle du Pôle
Mont-Blanc Industries semble au contraire s’inscrire dans une
logique d’écrémage.
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Conclusions et perspectives
Bernard LAGET, Vice-Président de Saint Etienne Métropole, en charge de l’innovation

Bernard LAGET estime
qu’un terreau de solidarité
est
nécessaire
pour
permettre l’émergence de
«champions» du monde
économiques
auxquels
Martial SADDIER faisait
référence en introduction.
A cet égard, les Clusters et
Groupements d’entreprises
ont la vertu de combiner
des individualités dans une
dynamique collective et de
permettre à des entreprises
d’atteindre la taille critique.
Comme l’a souligné Marie-José BARBOT, la logique de
regroupement vise avant tout à préserver l’activité
économique sur le territoire. A cet égard, le groupement
permet à des entreprises de partager une activité lorsqu’elles
ne sont pas en mesure de la traiter elles-mêmes. Ainsi, il
importe d’établir des règles de gouvernance afin d’encadrer
l’activité économique.
Il existe dans la région de Saint-Etienne une tradition d’aide à
la recherche et à l’enseignement supérieur. En effet, le Conseil
général et la Ville de Saint-Etienne avaient participé à hauteur
de 3 millions de francs chacun à la création de l’Université en
1968. Cette subvention a été régulièrement reconduite,
puisqu’elle s’élevait à 500 000 euros en 2014. Comme l’a
rappelé Martial SADDIER, la loi NOTRe a soulevé une difficulté
en matière de financement, puisqu’elle interdit l’intervention
du Conseil général et limite celle de Saint-Etienne Métropole
au cadre d’une délégation du Conseil régional.
Compte tenu du fait que le financement de la recherche et de
l’enseignement supérieur constitue une compétence
régalienne, Saint-Etienne Métropole a décidé d’inscrire son
intervention dans le cadre de la Stratégie régionale
d’innovation pour une spécialisation intelligente en Pays de la
Loire. L’objectif est d’orienter la totalité des aides à la

recherche vers l’aval, c’est-à-dire vers des projets d’innovation
associant le monde académique, les Clusters locaux et les
pôles de compétitivité mondiaux.
Par ailleurs, Saint-Etienne Métropole souhaite passer d’une
posture de financeur à celle d’investisseur, et associer les
acteurs économiques ou académiques en fonction de leurs
compétences à la détection de porteurs de projets.
En décembre 2014, la collectivité a donc lancé un appel à
projets de communautés d’innovation autour des quatre axes
suivants :
 procédés de fabrication ;
 industrie numérique ;
 technologies médicales ;
 design, développement durable.
L’appel d’offres a donné lieu à six réponses : trois dans les
technologies médicales, une dans les process de fabrication,
une dans le design et le développement durable et une dans le
numérique. La collectivité propose aux communautés
d’innovation de participer à leur frais de fonctionnement
pendant trois ans. Saint-Etienne Métropole s’est associé à la
BPI et à la Région afin de financer les projets qui seront
présentés par les communautés d’innovation.
Le dispositif présente l’avantage de combiner dans un même
projet des subventions académiques et des aides destinées
aux entreprises, telles que des avances remboursables ou des
prêts à taux zéro. Il permet également aux porteurs de projets
ou aux groupements d’entreprises de bénéficier d’une forme
de guichet unique en matière de financement. Enfin, l’analyse
et d’évaluation des projets reviendra à la BPI qui dispose de
l’expertise nécessaire pour remplir cette mission.
En conclusion, Bernard LAGET donne rendez-vous aux
adhérents de France Clusters à Saint-Etienne Métropole pour
une prochaine réunion sur le terrain et remercie les
participants au séminaire, dont il salue la qualité.
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