Les groupements d’entreprises, une
étape décisive vers les marchés
d’innovation pour les PME des pôles et
clusters
Quels partenariats ? Quels marchés ? Quel
dispositif de soutien ?
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Le 26 juin 2015 à la Caisse des Dépôts

SOMMAIRE
EN QUELQUES MOTS……………………………………………………….

3

TEMOIGNAGES………………………………………………………………..

7

RESTITUTION DE L’ETUDE FRANCE CLUSTERS / CAISSE DES
DEPOTS …………………………………………………………………………..

17

REACTIONS DES GRANDS TEMOINS ET DES
21
PARTICIPANTS.…………………………………………….........................

TEMPS FORTS……………………………………………………………………

34

Signature d’une convention partenariale European Regions Research &
Innovation Network / France Clusters………………………………………………….....

34

Assemblée Générale France Clusters………………………………………………………

35

Page 2 - Table ronde « groupement d’entreprises », AG France Clusters, 26 juin 2015

En quelques mots
‘’ T E D’ Innov ’’
Territoire - Entreprises - co-Développement pour l’Innovation
Un instrument financier au service de la croissance et de l’emploi
p
Françoise Morsel, Groupe Caisse des Dépôts, chef de
projet entreprenariat – Direction de l’investissement –
se déclare optimiste quant à la mise en œuvre de cet
outil financier et encourage l’ensemble des acteurs
mobilisés à persévérer dans l’engagement et
l’innovation au service des Groupements d’entreprises.

L’essentiel à retenir des interventions sur le
débat « Groupements d’entreprises »




Pierre Pélouzet, Médiateur
national inter-entreprises au
Ministère de l'Economie et des
Finances
«
L’objet
premier
du
Groupement d’entreprises est
de conquérir des marchés. Il est
donc indispensable de travailler
en amont sur la crédibilité des
groupements et de ses parties
prenantes pour apparaitre
auprès de ses clients et de ses
investisseurs potentiels comme
une entité solide et viable ».
Marie-Soriya Ao, DG Cluster
Rhône-Alpes éco-énergies.
Plus de 20 groupements
d’entreprises créés ! « Un outil
financier trouve sa raison d’être
dans la nécessité d’accélérer et
d’amplifier le mouvement de
création
de
Groupements
d’entreprises afin de permettre
à ses parties prenantes de
développer pleinement leurs
activités ». Des partenariats

sont
noués
avec
les
organisations professionnelles,
qui, telles la Fédération du
bâtiment, sont prêtes à investir
dans les groupements afin de
développer les entreprises
parties prenantes, de les faire
monter en compétences et de
les positionner sur le marché.


Joëlle Durieux, DG pôle Finance
Innovation
« De nombreux acteurs des
secteurs de la banque et de
l’assurance prêts à investir »



Frédéric Grivot, Vice-Président
de la CGPME
« Dans un monde en mutation,
il s’agit d’une nécessité pour les
chefs
d’entreprises
de
s’associer. Le tissu économique
français est majoritairement
constitué de TPE, de PME et de
PMI. Seules 32 000 entreprises
emploient plus de 50 salariés ».
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Gilles Morsch, cabinet Katalyse
« La création d’un nouvel outil
financier se justifie au regard de
la potentialité de croissance
des marchés sur lesquels
évoluent les Groupements
d’entreprises. »



Pôle aérospatial « ASTech »
« Favoriser les regroupements
des PME pour affronter les
évolutions du
marché. Trois
niveaux
de
groupements
d’entreprises : Une première
étape : associative ou GIE ; type
SEMI 1– Simulation Essais
Mesure Instrumentation ou
Elyzée
Consortium
2Groupements portés par des
sociétés de capitaux : Réseau
Intégré
d’Entreprises
Industrielles et actionnariat en
réseau
3Groupements
d’entreprises
consolidés
pouvant aboutir à terme à une
intégration capitalistique de ses
membres.



Patrick Vuillermoz DG Pôle
Plastipolis
« La confiance, facteur-clé de
succès, tant elle permet de
démontrer le caractère pérenne
des Groupements. En outre, la
confiance est déterminante
d’un point de vue financier pour
pouvoir
disposer
d’outils
fonctionnant comme de réels
leviers de croissance. »



Chantal Deschamp, DG du
cluster ‘’Brit’Innov’’, Cluster
Mer Nutrition Santé Bretagne
« Si le dispositif envisagé par le
groupe CDC et France Clusters
devait permettre de compléter
la levée de capital à hauteur de
25%,
cela
faciliterait
considérablement la mise en
œuvre opérationnelle de nos
groupements. »

‘’ T E D’ Innov ’’
Territoire - Entreprises - co-Développement pour l’Innovation
Un instrument financier au service de la croissance et de l’emploi
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OUVERTURE
Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters, Directeur
général de Cosmetic Valley

Jean-Luc
ANSEL
remercie
les
participants d’être venus si nombreux
pour cette nouvelle initiative de France
Clusters qu’accueille le groupe CDC,
représenté par Françoise MORSEL,
directrice du projet ‘’entreprenariat’’,
à la Direction de l’investissement et du
développement local. Le groupe CDC
apporte son appui à France Clusters
depuis l’origine.

Il
adresse
également
ses
remerciements aux représentants des
régions Ile-de-France et Aquitaine, avec
lesquelles France Clusters a signé en
2014 une convention partenariale.

Il salue la présence de Frédéric
GRIVOT, Vice-Président de la CGPME
et de Pierre PELOUZET, Médiateur
national inter-entreprises au Ministère
de l’Economie et des Finances, qui sont
au cœur de la problématique des
Groupements
d’entreprises.

>Jean-Luc ANSEL, Président de France Clusters, Directeur général de Cosmetic Valley
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Paul ROBERT
Mission Groupements d’entreprises –
France Clusters
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France Clusters souligne
que les Groupements d’entreprises
représentent une solution pour faire
face à l’émiettement de notre tissu
économique.
Les
groupements
d’entreprises sont en capacité de
constituer de formidables leviers de
croissance
dans
un
contexte
économique encore morose.
Il indique que la table ronde sera
séquencée en trois phases :


Témoignages en illustration des
différentes formes de regroupement
d’activités et de ressources : les
Groupements d’entreprises sous
forme de sociétés de capitaux,
évoqué par Marie-Soriya AO, DG du
cluster ‘’Rhône-Alpes écoénergies, le
modèle de la fusion-acquisition avec
le Pôle Plastipolis, le groupement

d’entreprises,
dans
sa
phase
‘’consortium’’ avec le pôle finances
innovation, et, enfin, la synthèse de
ces
différentes
formes
de
regroupement
avec
le
pôle
aéronautique ‘’ASTECH’’ ;

Restitution d’étape de l’étude
conduite conjointement par le
groupe CDC et France Clusters sur un
dispositif
financier
d’accompagnement à la création et
au développement des Groupements
d’entreprises par les pôles et clusters.
Gilles MORSCH, Dr du cabinet
Katalyse,

Réactions des ‘’grands témoins’’
et des participants aux pistes
d’actions
proposées
par
les
Pôles/Clusters et les Groupements
d’entreprises.

>Paul Robert, Mission Groupements d’entreprises, France Clusters
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Témoignages en illustration des différentes
formes de regroupement d’activités et de
ressources
Paul ROBERT propose aux participants
d’organiser leurs interventions autour
de quatre questions :


Comment répondre à l’évolution
des marchés ? - Offres globales innovantes - réactives Quelles sont
les conditions d’une dynamique de
coopération gagnante et comment
trouver les bons partenaires pour
répondre à l’évolution des marchés ?



Quelle ingénierie (étude de marché,
plan d’affaires et juridique…) ?
Quel financement ? Financement
public/Privé : exemple région RhôneAlpes



Quels partenariats ‘’marchés’’ ?
Exemple
Energie, Bâtiment,
Aéronautique……Partenaires
marchés et partenaires capitalistique
? - GIFAS 65 grappes d’entreprises Partenaires marchés et partenaires
capitalistique ?



Quel partenariat capitalistique ?
Comment passer de la simple
association ou d’un ‘’groupe projet’’
à une société de capitaux pérenne et
performante dans la durée ?
Exemple Pôle Mont-blanc industries :
Grappe Aéronautique Air MontBlanc - Groupement Médical

Les intervenants :
>Marie-Soriya AO,
Directrice générale du Cluster RhôneAlpes Eco-énergie. Plus de 20
groupements d’entreprises créés.

>Joëlle DURIEUX,
Directrice générale du Pôle
compétitivité Finance Innovation,
Un consortium de 50 entreprises.

>Patrick VUILLERMOZ,
Directeur général du
compétitivité Plastipolis,
ETI par fusion acquisition.

Pôle

de

de

>Pôle aéronautique ASTECH,
Synthèse des formes de Groupement
de PME
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Le Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies : une vingtaine de Groupements
d’entreprises créés
« Marie-Soriya AO, DG ClusterRhôneAlpes éco-énergies, précise que le
Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies, créé
à l’initiative de la Région Rhône-Alpes
fin 2006, est le premier cluster en
France sur le thème de la performance
énergétique des bâtiments. La vocation
du cluster est de développer un réseau
de professionnels rhônalpins dont
l’activité est liée à la maîtrise de
l’énergie et au développement des
énergies renouvelables dans le
bâtiment et de stimuler l’innovation et
la compétitivité de ces acteurs par leur
association sur des projets communs.

>Marie-Soryia Ao, DG Cluster
Rhône-Alpes éco-énergies

Un marché très important s’ouvre pour
nos entreprises : 500.000 logements à
rénover par an !
Les obligations légales en matière de
rénovation
énergétique
et
la
réglementation qui s’impose au secteur
du bâtiment induisent nécessairement
une
innovation
organisationnelle
qu’incarnent
les
Groupements
d’entreprises. Le secteur est de fait
soumis
à
une
obligation
de
performance
que
ces
derniers
apparaissent en capacité d’honorer en
fédérant les acteurs économiques et en
massifiant les opérations de travaux de
rénovation.
Le Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies,
dans cette perspective, fédère 200
adhérents – entreprises, centres de
formation, institutionnels – rassemblés
autour d’une finalité commune, à
savoir la construction, la rénovation,
l’exploitation de bâtiments sobres,
respectueux de l’environnement et
économes en énergies.

De gauche à
droite :
>Joëlle Durieux,
DG pôle Finance
Innovation,
>Patrick
Vuillermoz, DG
pôle Plastipolis,
>Marie-Soriya
Ao, DG cluster
Rhône-Alpes écoénergies.
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S’agissant des modalités d’actions, la
Région Rhône-Alpes assure le Cluster
Eco-énergies de son soutien financier
en considérant qu’il constitue la porte
d’entrée des entreprises au sein de la
filière. Ce partenariat public-privé,
place les entreprises au cœur du
dispositif
qui
bénéficient
d’un
accompagnement pour la création de
leurs groupements.
Une
ingénierie
spécifique
et
personnalisée,
groupement
par
groupement a été mise en place. Cette
dimension d’ingénierie est cruciale car
la performance d’un cluster repose sur
sa capacité à capitaliser ses
expériences et son savoir-faire.
D’autres investisseurs publics ou
privés
L’ambition est d’ouvrir ce partenariat à
d’autres financeurs publics ou privés, à
l’instar d’organisations professionnelles
et de certains grands groupes. Un
travail de collaboration est également
conduit avec des organisations
professionnelles, qui, telles que la
Fédération du bâtiment, sont prêtes à
investir dans les groupements afin de
développer les entreprises parties
prenantes, de les faire monter en
compétences et de les positionner sur
le marché.

Des opportunités offertes par les
offres globales de nos groupements
d’entreprises labellisés
Lorsqu’un Groupement d’entreprises a
pu être constitué, le cluster RhôneAlpes Eco-énergies entreprend une
démarche d’accompagnement
au
progrès.
L’équipe intervient à plusieurs niveaux,
en menant des actions de lobbying
auprès des collectivités locales afin de
les convaincre de la capacité des
entreprises organisées en groupements
à répondre de manière favorable aux
procédures de marchés publics. Un
groupe dédié à la prescription et à
l’observation des marchés a été mis en
place à cet effet.
Le cluster intervient également pour
favoriser les relations entre collectivités
et particuliers.
Certaines communes et communautés
de communes ayant déployé des
plateformes
de
rénovation
énergétique informent les particuliers
des opportunités offertes par les offres
globales
de
nos
groupements
d’entreprises
labellisés pour
la
réalisation
de
leurs
travaux.

De gauche à droite :
>Patrick Vuillermoz,
DG pôle Plastipolis,
>Marie-Soriya Ao,
DG cluster RhôneAlpes éco-énergies.
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Un dispositif financier fondé sur un
partenariat public-privé

Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters rappelle
que l’étude de faisabilité du dispositif
d’accompagnement au développement
des groupements d’entreprises, pilotée
par la CDC et France-clusters, en cours,
vise la création de mille groupements
d’entreprises par les pôles et clusters,
dans les cinq ans. Il repose sur une idée
originale du Président de Franceclusters, Jean-Luc ANSEL.
Il souligne que, précisément, le
dispositif financier d’accompagnement
à la création et au développement des
groupements d’entreprises par les
pôles et clusters, en cours d’étude,
repose précisément sur un partenariat
public-privé.
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters
demande à Marie-Soriya AO quelles
seraient les attentes du Cluster RhôneAlpes Eco-énergies à l’égard d’un tel
dispositif.

Marie-Soriya AO, DG ClusterRhôneAlpes éco-énergies, estime que le
dispositif financier pourrait constituer
un outil de massification des
opérations de travaux de rénovation et
permettre
aux
Groupements
d’entreprises de réellement se
positionner sur le marché et d’être en
état de fonctionner de manière
pérenne. En effet, malgré l’existence
d’un fort potentiel, l’offre doit être en
capacité de rencontrer la demande. Un
outil financier trouve sa raison d’être
dans la nécessité d’accélérer et
d’amplifier le mouvement de création
de Groupements d’entreprises afin de
permettre à ses parties prenantes de
développer
pleinement
leurs
activités. »
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters propose
d’évoquer une seconde configuration
de regroupement des ressources, celle
relevant d’un processus de fusionacquisition. Le Pôle de compétitivité
Plastipolis a ainsi lancé en 2005 une
opération avec la Région FrancheComté, dans le cadre d’un partenariat
public-privé.

Page 10 - Table ronde « groupement d’entreprises », AG France Clusters, 26 juin 2015

Le Pôle Plastipolis : des ETI par fusion acquisition
Patrick
VUILLERMOZ,
DG
pôle
Plastipolis, rappelle que le Comité
interministériel d’aménagement du
Territoire (CIADT) a retenu en 2005 le
« Pôle Plasturgie Rhône-Alpes et
Franche-Comté » Plastipolis comme
pôle de compétitivité.
Des projets industriels à fort potentiel
en
vue
de
rapprochements
capitalistiques
Le secteur manufacturier de la
plasturgie
présente
un
tissu
économique constitué majoritairement
de PME, avec moins d’une centaine
d’Entreprises de taille intermédiaire
(ETI) à l’heure actuelle. La mission de
Plastipolis est, dès lors, de développer
un
dispositif
expérimental
qui
encourage, sur des projets industriels
clairement identifiés comme étant à
fort potentiel, les entreprises à
s’associer en vue de rapprochements
capitalistiques et de la réalisation de
fusions pour gagner en taille critique,
se consolider et ainsi se positionner
fortement sur leurs marchés tant
domestiques qu’internationaux.
Le Pôle se donne donc comme
ambition de faciliter l’accès des PME à
l’innovation, de leur faire gagner en
valeur ajoutée et de leur permettre de
saisir les attentes et opportunités des
marchés sur lesquels elles évoluent.

>Patrick Vuillermoz, DG pôle
Plastipolis.

Pour
un
positionnement
de
développement en dépit de la taille
réduite des entreprises
Si Plastipolis travaille parallèlement
avec les régions Rhône-Alpes et
Franche-Comté ou avec le Centre
technique des industries mécaniques
(CETIM) sur des regroupements
d’opportunité, ici, le projet est plus
ambitieux.
Il s’agit en effet de faire en sorte que
des entreprises ayant fait le constat
que leur taille réduite pouvait freiner
leur positionnement s’inscrivent dans
une perspective de développement ;
d’envisager avec elles des alliances
adaptées à leur activité puis de réaliser
un travail d’ingénierie financière afin de
déterminer une forme de consolidation
pérenne et pertinente pour leur
permettre de croitre sur leur marché.
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Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters, observe
que l’aboutissement de la démarche,
qu’il s’agisse d’une fusion-acquisition,
d’un
groupement
ou
d’une
recapitalisation ne constitue donc pas
un prérequis au processus de
rapprochement des entreprises.

Promouvoir
des
capitalistiques

consolidations

Des scénarios complémentaires de
consolidation individuelle d’entreprises
et de groupements existent, mais la
démarche première de Plastipolis est
de promouvoir des consolidations
capitalistiques.

Patrick
VUILLERMOZ,
DG
pôle
Plastipolis, confirme que la démarche
de Plastipolis relève d’une logique
bottom-up qui consiste à co-construire
avec l’ensemble des acteurs de son
écosystème des scénarios adaptés de
développement, le Pôle ayant comme
fonction privilégiée de mettre en
œuvre une vision stratégique et de
construire une ingénierie financière.
>Patrick Vuillermoz, DG pôle Plastipolis,
>Marie-Soriya Ao, DG Cluster Rhône-Alpes
éco énerg

>Joëlle Durieux, DG pôle Finance Innovation
>Patrick Vuillermoz, DG pôle Plastipolis,
>Marie-Soriya Ao, DG Cluster Rhône-Alpes éco énergies
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Elyzée Consortium, Groupement de 50 entreprises

Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters, rappelle
que la région Île-de-France a fortement
soutenu une initiative visant à
regrouper les compétences des
entreprises pour qu’elles atteignent la
taille critique indispensable à leur accès
aux marchés. Quelle réponse, le pôle
finance innovation a-t-il apporté avec la
création d’Elysée consortium ?

Joëlle DURIEUX, DG du Pôle Finance
Innovation,
précise
qu’Elyzée
Consortium ambitionne de créer des
synergies
de
compétences
et
d’expertises industrielles entre trois
secteurs distincts et complémentaires –
l’aéronautique, la mécanique et
l’automobile – afin de proposer aux
acteurs une offre globale, innovante et
réactive.

Joëlle DURIEUX, DG du Pôle Finance
Innovation, rappelle que l’initiative
conduite par le Pôle de compétitivité
Finance Innovation est une démarche
collective, soutenue par la région Ilede-France, impliquant l’ensemble des
acteurs de la place financière –
banques, assureurs, sociétés de
gestion, professions de service aux
institutions financières, universités et
centres de recherche.

Elle a pour but, en s’appuyant sur les
points de force de la place financière,
de créer de nouveaux projets
industriels et de recherche à forte
valeur ajoutée dans l’objectif de
développer l’emploi et d’accroître la
part de marché de l’industrie financière
française
en
Europe.
Finance
Innovation porte des outils de
financement innovant destinés aux
TPE, PME et aux Groupements
d’entreprises de l’ensemble du
territoire.
Joëlle DURIEUX, DG du Pôle Finance
Innovation, insiste sur le fait que le
Groupement d’entreprises constitue un
outil de financement en soi, le
rassemblement de petites entités
isolées en une ETI leur permettant
d’affronter des grands marchés à
l’échelle nationale et internationale.

>Joëlle Durieux, DG pôle Finance Innovation
>Patrick Vuillermoz, DG pôle Plastipolis
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Des solutions pluri-technologiques et
sur-mesure adressées aux grands
marchés industriels
Joëlle DURIEUX, DG du Pôle Finance
Innovation, indique avoir été fascinée
de ce point de vue par l’initiative de 25
chefs
d’entreprises
réunis
en
Assemblée Générale constitutive le 16
avril 2015 et qui ont officiellement
lancé – sous la présidence de
Christophe RAMPON, dirigeant de
Genaris Group – Elyzée Consortium.

Initié dans le cadre du Plan Industries
Île-de-France, Elyzée Consortium est le
premier
réseau
d’alliances
commerciales industrielles inter-filières
en Île-de-France. Ce groupement
d’entreprises
multi-compétences
développe des solutions complètes,
pluri-technologiques et sur-mesure
adressées
aux
grands
marchés
industriels – aéronautique, ferroviaire,
défense, automobile, agro-alimentaire.

Avec la dynamique collaborative
impulsée par Elyzée Consortium, les
entreprises membres implantées en Ilede-France entendent augmenter et
conforter leur force de frappe
commerciale auprès des grands
donneurs d’ordre. Elyzée Consortium
se donne comme objectif d’accentuer
le développement commercial de ces
offres et réaliser 5 millions d’euros de
chiffres d’affaires additionnels pour ses
membres entre 2015 et 2016 et réunir
50 adhérents d’ici la fin de l’année en
cours.
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters
s’interroge sur les attentes que
pourraient nourrir le Pôle de
compétitivité
Finance
Innovation
envers un dispositif financier tel que
celui en cours d’examen par France
Clusters et la Caisse des Dépôts, mais
également des apports potentiels dudit
Pôle à ce dernier.

De gauche à droite
> Joëlle Durieux, DG pôle Finance Innovation,
>Patrick Vuillermoz, DG pôle Plastipolis,
>Marie-Soriya Ao, DG cluster Rhône-Alpes éco-énergies
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De nombreux acteurs des secteurs de
la banque et de l’assurance prêts à
investir
Joëlle DURIEUX, DG du Pôle Finance
Innovation, évoque les sources de
financement
potentielles
des
Groupements d’entreprises en région
Ile-de-France : partenariats public-privé
et,
notamment,
dispositifs
de
revitalisation dans une démarche de
redynamisation des territoires et de
création d’emplois. La troisième
poche serait celle de la sphère privée. A
cet égard, il est apparu que de
nombreux acteurs des secteurs de la
banque et de l’assurance étaient prêts
à investir dans les FinTech – ces startups spécialisées dans les technologies

financières proposant des solutions
digitales – et pourraient dès lors
également miser dur les Groupements
d’entreprises.
Comme a pu le démontrer la mise en
œuvre d’Elyzée Consortium, le
Groupement d’entreprises constitue
une véritable aventure humaine. Les 25
chefs d’entreprises qui en sont à
l’origine ont pris le temps de fédérer
leurs énergies afin de définir une vision
stratégique commune et d’identifier
leurs potentiels de développement
conjoints. Ils sont désormais heureux
de participer à cette œuvre collective.
Ils sont en passe de conquérir un
marché, qui constituera leur première
success-story.

De gauche à droite
> Joëlle Durieux, DG pôle Finance Innovation,
>Patrick Vuillermoz, DG pôle Plastipolis,
>Marie-Soriya Ao, DG cluster Rhône-Alpes éco-énergies
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Le Pôle aérospatial ASTech : trois niveaux de Groupements d’entreprises
Paul ROBERT, expose la démarche du
pôle aérospatial ‘’ASTech Paris Region’’
en
matière
de
groupements
d’entreprises, à partir des éléments
présentés par le Président du pôle
Nicolas Aubourg à la commission
sénatoriale des entreprises le 2 juin
dernier. (Audition de France-Clusters
réunissant le DG d’Optics valley, Karl
Gedda et Nicolas Aubourg, Directeur de
la Performance RTDI chez SAFRAN et
président du Pôle de Compétitivité
aérospatial ASTech Paris Région).

En partenariat avec le GIFAS – qui, dans
le cadre du Comité Stratégique de
Filière Aéronautique, a lancé le
programme
national
(2014-2016)
d'amélioration de la performance de la
Supply
Chain
aéronautique
« Performances
Industrielles »
concernant 400 PME et TPE regroupées
en 65 grappes d’entreprises – le Pôle
de Compétitivité ASTech entend
favoriser les regroupements des PME
afin qu’elles puissent affronter les
évolutions du marché.

Favoriser les regroupements des PME
pour affronter les évolutions du
marché.

Trois niveaux de groupements
d’entreprises
Trois niveaux de consolidation sont
envisagés :

Le Pôle de
Compétitivité
ASTech vise à
accroître
en
Ile-de-France
les positions
de leader européen de l’industrie des
secteurs du transport spatial, de
l’aviation
d’affaires
et
de
la
propulsion/équipements d’une part, en
favorisant une innovation rapide et
agile conçue comme facteur de
différenciation et, d’autre part, en
établissant une relation de confiance
tout au long de la chaine de valeur.







Une première étape associative
(GIE) ; type SEMI – Simulation Essais
Mesure Instrumentation ou Elyzée
Consortium
Une forme de groupement porté
par une société de capitaux : Réseau
Intégré d’Entreprises Industrielles et
actionnariat en réseau : type
entreprise Mécapole
Un
Groupement
d’entreprises
consolidé asocié à une intégration
capitalistique.

>Présentation
du pôle
Aérospatial
‘’ASTech’’ par
Paul Robert,
France
Clusters
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Restitution d’étape de l’étude Groupe Caisse
des Dépôts / France Clusters
Gilles MORSCH

Directeur du Cabinet Katalyse
Gilles MORSCH restitue les premiers résultats de l’étude de faisabilité économique sur
la mise en place d’un instrument financier destiné à accompagner la création et le
développement de groupements d’entreprises sur l’ensemble du territoire.

De l’intérêt des Groupements d’entreprises
Au plan macro-économique, une
dichotomie apparaît en France entre
l’offre et la demande. Si tout porte, en
termes de tendance globale, vers une
demande globale sur les marchés de
grande consommation ou sur les
marchés professionnels, la majorité des
entreprises françaises sont de petite
taille et disposent d’un pouvoir
financier relativement limité.
De ce point de vue, l’intégration à un
Groupement s’impose comme une
solution adaptée pour permettre aux
entreprises d’obtenir des solutions
efficaces de captation de marché en
développant une offre complète, en
s’assurant une assise financière, en
favorisant l’association de briques
technologiques, en optimisant la
performance
industrielle
et
opérationnelle tout au long de la
chaine de valeur.
Les
Groupements
d’entreprises
constituent également la plupart du
temps des incubateurs ou des viviers
pouvant conduire à des opérations de
fusion-acquisitions.
Un
dispositif
financier
s’avère
nécessaire pour doper la formation de

Groupements
d’entreprises,
qui
apparaissent efficaces pour l’économie
française et la création d’emplois.

>Gilles Morsch, Directeur de Katalyse

Si les clusters interviennent à
différentes étapes de la vie des
Groupements
d’entreprises
(sensibilisation,
identification
des
partenaires, montage et mise en
œuvre), un dispositif financier peut
également présenter un intérêt pluriel,
de la phase d’ingénierie de montage à
la phase de sortie. Un Groupement
d’entreprises est susceptible de
constituer une phase transitoire avant
une association encore plus intégrée
capitalistiquement.
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Pourquoi un dispositif financier dédié aux Groupements d’entreprises ?
Il est permis d’espérer, à travers
l’instrument financier en cours
d’élaboration, de pallier les difficultés
de financement des Groupements
d’entreprises, mais également de
stimuler l’ensemble de l’écosystème
qui, à l’heure actuelle, peine à
participer à la croissance de ces
groupements.
En effet, les financeurs privés, à l’instar
des
établissements
bancaires,
considèrent parfois que les business
plans
transmis
ne
sont
pas
suffisamment solides et efficaces pour
leur permettre d’intervenir.

groupements,
qui
permettent
d’apporter de la valeur ajoutée
supplémentaire pour leurs membres et
de démontrer aux financeurs publics
que les clusters sont largement
créateurs d’emplois.
Des freins existent néanmoins, qu’il
s’agisse de la problématique des
ressources, de la complexité de
l’ingénierie financière et juridique, du
risque de consacrer trop de temps et
d’énergie au bénéfice de Groupements
d’entreprises.

Les financeurs publics quant à eux,
comme les régions, sont extrêmement
intéressés
par
la
notion
de
groupements
comme
créateurs
d’emplois, mais également agents de
stimulation des clusters pour que ceuxci créent davantage de valeur ajoutée
pour les territoires.
La plupart des régions se disent ainsi
intéressées pour doper cette nouvelle
forme d’ETI à la française que sont les
Groupements d’entreprises. S’agissant
des acteurs du marché, certes, les
grands groupes peuvent être portés à
s’adresser
aux
Groupements
d’entreprises, mais ils préfèrent
néanmoins solliciter des fournisseurs
plus autonomes en matière de
gouvernance et de gestion.
Il apparaît au regard des premiers
résultats de l’étude que les clusters
sont globalement très intéressés par les

>Gilles Morsch, Directeur de Katalyse

Les clusters requièrent de ce point de
vue la mise en place d’un véritable
accompagnement. A cet égard, les
demandes
exprimées
lors
des
entretiens portent sur la sensibilisation
(mise à disposition d’outils clé en main
permettant de porter la parole sur la
question
des
Groupements
d’entreprises), l’identification des
partenaires (outils informatiques) et le
montage (montée en compétence
financière, juridique et stratégique).
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La problématique de financement des groupements de PME
La visibilité et la crédibilité des
Groupements d’entreprises restent à
construire. Il apparaît en effet que la
majorité des groupements observés
s’apparente à une première tentative
de
collaboration
d’entreprises
souhaitant
externaliser
certaines
fonctions (R & D, achats, interface
commerciale) sans lancer un projet
structurant et capitalistique.
Les
Groupements
d’entreprises
présentent une complexité à laquelle
ne semblent pas être adaptés les outils
de financement existants. Il est
heureux de constater que des outils
spécifiques ont été déployés pour
favoriser la création pérenne de
groupements sur le territoire, la Caisse
des Dépôts disposant ainsi d’un outil
structurant et efficace avec le soutien
aux plateformes.

Les Groupements d’entreprises sont
également parfois confrontés aux
difficultés de pouvoir mobiliser des
garanties vis-à-vis des donneurs
d’ordres qui les sollicitent (garanties de
cautionnement pour répondre à des
marchés, garanties de réalisation).
Sur cette question, il est important de
savoir que des dispositifs spécifiques
ont été déployés par certaines régions.
Enfin, des démarches fructueuses ont
été initiées, qu’il s’agisse de soutien à
l’export (COFACE) ou des solutions de
montage de groupements, par exemple
par la région Rhône-Alpes avec le
Cluster Eco-énergies présenté par
Marie-Soriya
AO.

>Gilles Morsch, Katalyse
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La création d’un nouvel outil financier
se justifie au regard de la potentialité
de croissance des marchés sur lesquels
évoluent
les
Groupements
d’entreprises. S’agissant des besoins en
termes
d’instruments
financiers,
l’étude révèle à ce stade de sa
réalisation une demande forte sur la
phase d’ingénierie ou concernant le
lancement
de
groupements
notamment
en
matière
de
développement commercial. A cet
égard, des avances remboursables de
l’ordre de 50 000 euros à 100 000
euros pourraient servir d’initiateur. La
notion de fonds de garantie est
également cruciale.

S’agissant du capital-développement,
rares sont les groupements aux
caractéristiques acceptables pour les
investisseurs, sociétés de gestion ou
fonds d’investissement, en termes
d’intégration
capitalistique,
de
leadership, de gouvernance stabilisée,
de projet de croissance significatif,
autant de perspectives de rentabilité
plausibles.
Dès lors, les opérations de bilan
s’effectuent aujourd’hui directement et
individuellement au sein des entités qui
participent un groupement de PME,
exception
faite
de
quelques
groupements dans le champ de la
R & D.

Des solutions alternatives en termes de financement indirect des
Groupements de PME ?
Quelle que soit sa forme, fond
d’investissement
ou
avance
remboursable, le dispositif financier ne
suffira pas en l’état.
Aux côtés des acteurs strictement
financiers, semble être requise la mise
en place de synergies des opérateurs
prêts à soutenir cette dynamique de

groupement, qu’il s’agisse des grands
groupes, des pôles, des clusters, des
acteurs des groupements eux-mêmes,
mais également des collectivités
publiques – dont les régions – de
l’Union européenne – à travers des
outils financiers dédiés – ou encore des
organisations professionnelles qui
peuvent être force de proposition pour
les restructurations des filières.
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Réactions des grands témoins et des
participants
Les intervenants


Françoise CHOTARD, Vice-Présidente d’European Regions Research &
Innovation Network



Françoise MORSEL, Directrice de projets entreprenariat – Direction de
l’investissement – Groupe Caisse des Dépôts



Pierre PELOUZET, Médiateur national inter-entreprises au Ministère de
l'Economie et des Finances



Romain VIDAL, Région Île-de-France Chef du service Réseaux d’entreprises et
Clusters - Direction du Développement Economique et de l’Innovation



Frédéric GRIVOT, Vice-Président de la CGPME

De droite à gauche :
>Pierre Pélouzet, Médiateur national inter-entreprises au Ministère de l'Economie et des Finances,
>Marie Soriya Ao, DG cluster Rhône-Alpes éco énergies,
>Frédéric Grivot, Vice-Président CGPME,
>Patrick Vuillermoz, DG pôle Plastipolis,
>Gilles Morsch, Cabinet Katalyse

Page 21 - Table ronde « groupement d’entreprises », AG France Clusters, 26 juin 2015

Françoise MORSEL, Groupe Caisse des
Dépôts, chef de projet entreprenariat,
considère que le groupe CDC a
pleinement son rôle à jouer pour
favoriser et stimuler les Groupements
d’entreprises au regard des enjeux
qu’ils sous-tendent, mais également
des difficultés qu’ils rencontrent,
spécifiquement
en
matière
d’investissement.
Est notamment apparue dans les
différentes interventions la nécessité
d’un ancrage territorial clairement
identifié, aucun dispositif ne pouvant
être déployé sans l’appui des régions.
De fait, l’ensemble de l’écosystème est
aujourd’hui consulté, des régions à
l’Europe en passant par les Pôles de
compétitivité. Un accompagnement est
nécessaire notamment dans le champ
de l’ingénierie. Compte tenu de la

progressivité
du
processus
de
maturation
aboutissant
aux
Groupements d’entreprises, il apparaît
dès lors conseillé pour la mise en place
d’un dispositif financier adapté de
procéder par expérimentations, de
faire émerger les bonnes volontés de la
part des Pôles de compétitivité et des
clusters.
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters met en
évidence
l’intérêt
pour
les
groupements d’entreprises de nouer
des partenariats ‘’marché’’ notamment
avec les grands donneurs d’ordres.
Pierre PELOUZET, Président de la
médiation inter entreprises pouvezvous nous dire ce que la médiation
interentreprises et le pacte PME
pourraient
apporter
sur
cette
question ?

De droite à gauche :
>Françoise Morsel, Groupe CDC,
>Romain Vidal, Région Île-de-France,
>Pierre Pélouzet, Médiateur inter-entreprises, Ministère de l’économie et des finances
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Pierre PELOUZET Président de la
médiation inter entreprises, précise
que la Médiation inter-entreprises a,
précisément, pour objet de réinstaurer
de la confiance dans le système.
Cette notion de confiance, qui a été
évoquée précédemment, est cruciale et
des efforts doivent être fournis à cet
égard, d’une part entre les membres
des Groupements d’entreprises euxmêmes, et ce afin de favoriser leur
connaissance réciproque et donc un
fonctionnement mutuel harmonieux.

D’autre part, la confiance doit être
établie dès la création du groupement
afin de s’assurer de sa crédibilité dans
l’acquisition de marchés et de
convaincre les donneurs d’ordres de
s’adresser à un interlocuteur unique.
La Médiation inter-entreprises, comme
l’ensemble des acteurs présents ce
jour, doit pouvoir jouer un rôle
d’accélérateur de la prise de confiance,
mais également de contact et de
compréhension, entre les parties
prenantes du groupement et entre les
grands groupes et les PME, et ce au
service de la captation de marchés et
donc de la croissance.

De gauche à droite :
>Marie-Soriya Ao, DG Cluster Rhône-Alpes éco énergies,
>Pierre Pélouzet, Médiateur national inter-entreprises au Ministère de l'Economie et des Finances,
>Romain Vidal, Région Île-de-France

Page 23 - Table ronde « groupement d’entreprises », AG France Clusters, 26 juin 2015

Patrick VUILLERMOZ, DG du Pôle
Plastipolis, confirme que la confiance
est un facteur-clé de succès, tant elle
permet de démontrer le caractère
pérenne
des
Groupements,
spécifiquement dans le champ des
achats.

Lorsqu’un groupement se situe dans un
projet industriel et de croissance, la
confiance des donneurs d’ordres et
donc la crédibilité du groupement
constituent des conditions sine qua non
de progrès. En outre, la confiance est
déterminante d’un point de vue
financier pour pouvoir disposer d’outils
fonctionnant comme de réels leviers de
croissance.

Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters, souligne
le rôle des régions dans le
développement des partenariats Public
/Privé, à l’image de ce qui a été réalisé
par la région Rhône-Alpes sur la
question
des
groupements
d’entreprises.

>Patrick Vuillermoz,
DG pôle Plastipolis

La région Île-de-France, également, a
consacré des moyens importants pour
susciter le développement des
groupements d’entreprises. Romain
VIDAL pouvez-vous nous préciser les
priorités de la région sur cette question
?
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Romain VIDAL, Région Île-de-France,
observe
que
les
collectivités
territoriales et les régions en particulier
interviennent dans les différentes
phases
de
construction
des
Groupements
d’entreprises,
notamment en ce qui concerne
l’ingénierie, tant l’ancrage local est un
prérequis fondamental.
Les Pôles de compétitivité et les
clusters ont toute légitimité pour
participer à cette dynamique, mais il
s’agit néanmoins d’être vigilant quant à
leurs compétences internes réelles et
leurs moyens humains et financiers
pour accompagner les groupements.
S’agissant
de
la
nature
des
Groupements
d’entreprises, Romain
VIDAL considère que ces derniers ne
sauraient être initiés par opportunisme
en cas de difficultés financières d’une

entreprise ou envisagés comme des
plans de sauvetage d’une activité, mais
bien comme une initiative active, ce qui
nécessite de la part des clusters et des
structures d’accompagnement une
analyse financière solide et un discours
de vérité.
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters, rappelle
que le Pôle ASTECH déploie, en Ile-deFrance, une expertise solide et de haut
niveau.
Romain VIDAL, Région Île-de-France,
insiste sur la complémentarité des
compétences des entreprises à
combiner pour capter de nouveaux
marchés et la nécessité d’aller chercher
des talents au-delà de leur cœur de
métier, par exemple dans le champ du
numérique. Là réside également la
force
de
l’inter-clustering.

De droite à gauche :
>Romain Vidal Région Île-de-France,
>Pierre Pélouzet, Médiateur inter-entreprises, Ministère de l’économie et des finances
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Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters rappelle
que les défis des PME sont également
européens. Des décisions doivent
également être prises à l’échelle de
l’Europe.
Il sollicite à cet égard l’analyse de
Françoise CHOTARD et rappelle qu’une
convention
partenariale
entre
l’European
Regions
Research & Innovation
Network
(ERRIN) et France Clusters doit être
signée à la suite de cette table ronde.
Françoise CHOTARD, Vice-Présidente
d’European Regions Research &
Innovation Network insiste sur le fait
que dans le cadre d’un Groupement
d’entreprises comme dans d’autres
formes de partenariats, sur la
nécessaire
confiance
entre
les
partenaires et la juste répartition des
responsabilités entre ces derniers.

entre ses parties prenantes et les
acteurs de terrain, il est également
indispensable de promouvoir une
logique de coopération verticale.
L’Europe doit pouvoir soutenir l’interclustering grâce aux financements et
aux outils existants. De ce point de vue,
les mentalités semblent évoluer au sein
de
la
nouvelle
Commission
européenne, avec la prise de
conscience de Jean-Claude JUNKER luimême et de la Commissaire au Marché
intérieur,
à
l’industrie,
à
l’entrepreneuriat et aux PME, Elżbieta
BIEŃKOWSKA, Commissaire of Internal
Market, Industry, Entrepreneurship
and SMEs, sur le soutien nécessaire à
l’innovation et aux clusters.
Il apparaît que les problématiques liées
au financement soulevées depuis
plusieurs mois par France Clusters
s’inscrivent véritablement dans une
dynamique européenne, ce dont il
convient
de
se
féliciter.

Si les Groupements d’entreprises
requièrent une coopération horizontale

De droite à gauche :
>Françoise Morsel, Groupe CDC,
>Françoise Chotard, Vice-Présidente d’European Regions Research & Innovation Network
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Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters
demande à Vincent BOST, Région
Aquitaine,
Chef
de
service
coordination sectorielle, Direction du
développement industriel quelles
priorités il verrait pour les pôles et
clusters dans le cadre de la mise en
place de la grande région ?
Vincent BOST, Région Aquitaine,
indique que si la région Aquitaine
dispose de certaines expériences de
regroupement d’entreprises, elles
demeurent insuffisamment déployées.
Dans le cadre du partenariat avec
France Clusters et grâce au plan de
formation en cours de construction, un
module de formation dédié aux
Groupements
d’entreprises
sera
proposé aux Pôles de compétitivité et
aux clusters.

fusion des régions, l’Aquitaine étant
appelée à s’associer avec le Limousin et
le Poitou-Charentes, la construction de
la grande région a d’ores et déjà été
anticipée. Les trois exécutifs régionaux
ont en effet donné mandat pour
organiser des convergences sur les
filières d’excellence.
Que des Groupements d’entreprises
émergent de cette dynamique de
collaboration !
Le réseau des pôles et des clusters est
en cours de structuration à l’échelle de
la grande région. Une première
rencontre de l’ensemble des clusters et
des pôles des trois régions s’est tenue
le 11 mai 2015 à Bordeaux, réunissant
90 structures et 230 participants afin
de définir des projets de coopération
communs. Une autre rencontre devrait
être convoquée au mois d’octobre à
Limoges tandis qu’est en cours de
construction un appel à manifestation
d’intérêt afin que les clusters
réfléchissent à des projets collaboratifs
à instruire et à financer, dès 2016.
Il est à espérer que des Groupements
d’entreprises puissent émerger de
cette dynamique de collaboration et la
région compte sur France Clusters pour
le favoriser.

>Vincent Bost, Région Aquitaine

La confiance, dont il a été maintes fois
question lors de cette table ronde, se
gagne et se construit. Elle ne se décrète
pas, ce qui vaut également pour les
collectivités locales. Alors que se
précise le contexte institutionnel de

Paul ROBERT remercie Vincent BOST
pour cette intervention, qui illustre
parfaitement la nécessaire coopération
entre les acteurs eux-mêmes. Il
s’enquiert ensuite de la manière dont
la CGPME serait en mesure d’intégrer
la dynamique promue par France
Clusters et la Caisse des Dépôts et quel
serait son apport en ce qui concerne le
partenariat marché.
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Frédéric GRIVOT, Vice-Président de la
CGPME, rappelle que le tissu
économique
français
est
majoritairement constitué de TPE, de
PME et de PMI, seules 32 000
entreprises emploient plus de 50
salariés. Dans un monde en mutation, il
s’agit d’une nécessité pour les chefs
d’entreprises de s’associer.
Les chefs d’entreprises peuvent
néanmoins être réticents, d’une part
car le problème de la France est de se
placer moins dans une logique de
croissance – comme en Amérique du
Nord – que de contrôle.
D’autre
part,
le
Groupement
d’entreprises doit générer un cadre de
confiance en matière de captation
d’innovation.
S’agissant
de
la
problématique du financement des
groupements, des expérimentations
ont été évoquées, mais d’autres
instruments existent, à l’instar des
Programmes d’investissement d’avenir.

Comme le disait ces jours derniers le
Commissaire général à l’investissement
Louis SCHWEITZER, il s’agit ici de
mettre en lien des entreprises petites
ou moyennes avec des laboratoires de
recherche publics ou privés et
d’accélérer leur financement.
La Banque publique d’investissement
développe quant à elle pas moins de 89
possibilités de financement offertes
aux entreprises. In fine, il apparaît que
le
groupement
d’entreprises
représente une voie de croissance à
exploiter par et pour les entreprises.
Les pôles et clusters ont un rôle décisif
à jouer notamment pour faciliter la
confiance entre les chefs d’entreprises.
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters, observe
que cette problématique n’est pas
seulement française elle est également
européenne, 32 millions d’entreprises
européennes sont trop petites pour
mettre sur le marché leurs innovations.

>Frédéric GRIVOT, Vice-Président de la CGPME,
>Marie-Soriya Ao, DG cluster Rhône-Alpes éco énergies
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Débat
Denis Gauvreau, Directeur des
relations internationales, Genopole,
bio-cluster français dédié à la
recherche en génomique, génétique et
aux biotechnologies, s’enquiert auprès
de
Gilles
MORSCH
de
l’état
d’avancement de la réflexion sur le
business modèle du fonds.

Karl Gedda, DG d’Optics Valley,
évoque le temps de maturation des
groupements, parfois plus étendu que
ce qui a pu en être dit, entre
l’association
originelle
et
la
rentabilisation du modèle.
Il insiste ensuite sur la problématique,
pour les entreprises du champ des
hautes technologies, à recruter et à
accéder à la main-d’œuvre dont elles
ont besoin afin de soutenir leur
croissance.
Il propose ainsi de mutualiser la
plateforme Job-Hightech, pour en faire
l’objet d’un partenariat public-privé.

>Denis Gauvreau, Directeur des relations
internationales, Genopole

Gilles MORSCH, directeur Katalyse,
répond que si le modèle initialement
privilégié est celui de l’equity, la forme
définitive ne saurait être arrêtée à ce
stade de maturation de la démarche et
compte tenu du fait que le groupement
peut en réalité recouvrir des initiatives
très différentes d’un point de vue
capitalistique.

>Karl Gedda, DG d’Optics Valley
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Chantal DESCHAMP, DG du cluster
‘’Brit’Innov’’, Cluster Mer Nutrition
Santé Bretagne, indique que le Cluster
Brit’Innov rassemble des entreprises
fonctionnant en groupes projets dans
lesquels elles mutualisent à la fois la
gouvernance, les moyens, les outils, les
compétences et fonctionnent en ETI
virtuelle, jusqu’au marché.
Sur certains projets significatifs est
requis un degré de maturité
supplémentaire qui nécessite la mise
en place d’une structure commune
sous la forme d’une ETI réelle.
Elle précise qu’une première société de
capitaux pourra être créée au dernier
trimestre de cette année. Si le dispositif
envisagé par le groupe CDC et FranceClusters devait permettre de compléter
la levée du capital à hauteur de 25%,
cela faciliterait considérablement la
mise en œuvre opérationnelle du
groupement.
La question qui se pose, en effet, est
celle de l’instrument financier adéquat
pour accompagner cette démarche et

la mutualisation capitalistique. Il
convient notamment de déterminer s’il
doit être déployé au sein même du
cluster et intervenir à la rentrée en
capital dans le Groupement. ».
Françoise MORSEL, Groupe Caisse des
Dépôts, chef de projet entreprenariat
confirme, s’agissant de la maturation
des Groupements d’entreprises et en
s’appuyant sur l’expérience des
plateformes d’innovation, que les
modèles économiques sont rentables
entre cinq et dix ans après leur
lancement.
Gilles MORSCH, directeur de Katalyse,
souligne que l’accomplissement du
groupement exige de réunir deux
critères principaux, le critère affectif
permettant aux acteurs de s’entendre
et de se comprendre, et le critère
stratégique. Dès lors, s’il est conseillé
que les clusters impulsent la formation
de Groupements d’entreprises sur un
territoire, il serait également pertinent
de rechercher des compétences et des
partenaires
supplémentaires
à
l’extérieur de celui-ci.

De gauche à droite :
>Gilles Morsch, Cabinet Katalyse,
>Chantal Deschamps, Cluster Brit’Innov,
>Thierry Varlet, Breizpack
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Chérifa LINOSSIER, Présidente de la
CGPME de Nouvelle-Calédonie et VicePrésidente de la Représentation
Patronale du Pacifique Sud (RPPS),
souligne que la Nouvelle-Calédonie est
riche de l’expérience de huit clusters.
Cependant, une fois que les
compétences des entreprises ont été
regroupées et leur business plan
solidifié, la question est de faire en
sorte de pouvoir les valoriser, non
seulement vis-à-vis de l’Europe, mais
également des grands donneurs
d’ordres.

Jean-Luc ANSEL, Président de France
Clusters,
Directeur
général
de
Cosmetic Valley, rappelle que les
Groupements
d’entreprises,
qui
relèvent la plupart du temps de
l’initiative des entreprises elles-mêmes,
ont pour vocation première d’être
rentables et de faire en sorte que
l’ensemble de leurs parties prenantes
puissent bénéficier d’une dynamique
de croissance.
L’outil financier en cours de
construction n’avait pas originellement
comme ambition d’apporter de
solution systématique à toute volonté
de regroupement, mais de donner les
moyens à des initiatives pertinentes de
se déployer.
Il s’agit de créer les conditions pour
permettre aux opportunités de
Groupements d’entreprises d’éclore et
donc de créer de l’emploi.

>Chérifa LINOSSIER, Présidente de la
CGPME de Nouvelle-Calédonie

Le Président du cluster maritime,
Lionel LOUBERSAC, précise que la
Nouvelle-Calédonie fait partie d’un
Pays et territoire d’outre-mer (PTOM),
comptant 600 000 habitants et
représentant 7 millions de kilomètres
carrés de zone économique marine. Les
PTOM n’étant pas éligibles aux plans
européens et souvent ignorés des
programmes nationaux, il souhaite que
les PTOM ne soient pas exclus du
champ d’application de l’outil financier
en cours d’élaboration.

>Jean-Luc ANSEL, Président de France
Clusters, Directeur général de Cosmetic
Valley
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Françoise Chotard, Vice-Présidente
d’European Regions Research &
Innovation Network, indique que le
réseau ERRIN réunit 120 régions,
associations, universités et acteurs
privés et publics investis dans les
questions de recherche et d’innovation,
défend l’ancrage territorial des projets
et des partenariats. En effet, l’Europe
ne poursuivra pas son processus
d’approfondissement
et
de
solidification si elle n’est pas incarnée.
Le réseau est engagé dans une logique
de coopération et de complémentarité
avec les acteurs qui agissent en faveur
de l’innovation. Françoise CHOTARD
insiste sur le fait qu’ERRIN s’apprête à
signer pour la première fois une
convention de partenariat avec une
association émanant d’un seul Etat
membre.

Isabelle Herault, chargée de mission
innovation
économique
à
la
Communauté d’agglomération de
Mantes en Yvelines, évoque les
difficultés de financement opérationnel
de certains projets structurants et
innovants conduits par la Communauté
d’agglomération de Mantes en Yvelines
– qui travaille en collaboration avec
France Cluster – et souhaite savoir si un
outil financier commun et transversal
aux Groupements d’entreprises est en
capacité d’être mis en œuvre
prochainement.
Une interrogation a été soulevée sur la
manière, pour un groupement, de
s’affranchir du risque d’éventuelles
ententes illicites entre entreprises,
comme l’actualité en a donné
récemment l’illustration.

De droite à gauche :
>Françoise Morsel, Groupe CDC
>Françoise Chotard, Vice-Présidente d’European Regions Research & Innovation Network
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Dominique LEFAIVRE, Directeur du
cluster ESKAL EUREKA, préfère
évoquer, pour ce qui est du secteur du
BTP, des groupements d’acteurs plutôt
que d’entreprises.
Il observe ensuite que la collaboration
entre les secteurs économiques est
indispensable
afin
d’éviter
le
cloisonnement des compétences et la
consanguinité.
Pierre PELOUZET, Médiateur interentreprises, Ministère de l’économie
et des finances, juge délicat de
répondre de manière exhaustive à
l’ensemble de ces questions. S’agissant
du financement, il rappelle que l’objet
premier du Groupement d’entreprises
n’est pas d’obtenir des financements,
mais de conquérir des marchés. Il est
donc indispensable de travailler en
amont
sur
la
crédibilité
des
groupements et de ses parties

prenantes pour apparaitre auprès de
ses clients et de ses investisseurs
potentiels comme une entité solide et
viable.
Paul ROBERT, mission groupements
d’entreprises/France-clusters, propose
qu’une nouvelle table ronde soit
organisée dès que les résultats
consolidés de l’étude sur l’outil de
financement seront disponibles et de
mettre en place dès la rentrée
prochaine un Comité de pilotage du
dispositif TEDI (Territoires Entreprises
Co-développement et Innovation).
Françoise MORSEL, Groupe Caisse des
Dépôts, chef de projet entreprenariat
se déclare optimiste quant à la mise en
œuvre de cet outil et encourage
l’ensemble des acteurs mobilisés à
persévérer dans l’engagement et
l’innovation
au
service
des
Groupements d’entreprises.

De gauche à droite :
>Marie-Soriya Ao, DG cluster Rhône-Alpes éco-énergies,
>Pierre Pélouzet, Médiateur inter-entreprises, Ministère de l’économie et des finances,
>Romain Vidal Région Île-de-France.
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Les Temps forts
Signature de la convention partenariale
European Regions Research & Innovation Network / France Clusters

Les représentants d’European Regions Research & Innovation Network et de France Clusters signent
la convention partenariale.

 Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters, Directeur Général de Cosmetic Valley
 Françoise CHOTARD
Vice-Présidente d’European Regions Research & Innovation Network

Signature de la convention partenariale
>Jean-Luc ANSEL
>Françoise CHOTARD
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Assemblée Générale de France Clusters

FRANCE
CLUSTERS,
18
ans
d’accompagnement du réseau des
pôles de compétitivité, grappes
d’entreprises et clusters territoriaux
Crise économique, économie mondiale
concurrentielle, nos filières et nos
territoires sont confrontés à des défis
sans précédents.
Face à ces enjeux, le développement
du maillage des PME, la mise en oeuvre
d’actions collectives interentreprises et
les regroupements de PME (et futures
« ETI à la française ») apportent des
réponses comme le démontrent les
nombreuses initiatives et projets mis
en place par les clusters français en
faveur de l’innovation marchés, de
l’export des produits et des savoirfaire, du renforcement de la
compétitivité des entreprises…
Dans ce contexte, France Clusters,
accompagne depuis 18 ans les clusters
dans leur professionnalisation et la
promotion de leurs actions au niveau
local, national et international.

Chiffres clés du réseau France Clusters
France Clusters accompagne 150
clusters membres représentant :
 4 1.000 salariés des équipes
d’animation
 4 60.000 entreprises membres de
ces clusters représentant 1.000.000
d’emplois
Les actions portées par France Clusters
rayonnent auprès de 15.000 followers
issus des sphères publiques et privés.

Notre vocation
 Etre un centre de ressources, de
partage
méthodologique,
de
coproductions thématiques et de
coopération Interclusters français et
internationaux
 Etre une représentation efficace
auprès des instances publiques et
européennes pour accompagner
leurs politiques « cluster »
 Etre un centre d’expertise, de
services mutualisés et de formation
 Etre un appui à la promotion des
initiatives et des projets collectifs

Nos actions
 Animer et Co-produire :
 Représenter et Influencer
 Accompagner et Professionnaliser
 Promouvoir et Communiquer
 Internationaliser et Développer

Retrouvez le rapport d’activité de France Clusters :
le bilan 2014 et les orientations 2015/2016
Cliquez ici >>

Page 35 - Table ronde « groupement d’entreprises », AG France Clusters, 26 juin 2015

L’équipe dirigeante

De gauche à droite
>Xavier Roy, Directeur Général de France Clusters
> Jean-Luc Ansel, Président de France Clusters, Directeur Général de Cosmetic Valley

Rencontre avec Xavier Roy pour un tour d’horizon
de France Clusters
Cliquez ici pour lire l’interview p 10-11 >>

Retrouvez notre offre de services sur
www.franceclusters.fr
rubrique « nos services »

Pour plus d’information
04.78.54.67.09
contact@franceclusters.fr
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Information Presse

Contactez-nous
France Clusters
14 rue Passet 69007 lyon
Tél. 04 72 54 67 09 - Fax 04 72 76 95 07
contact@franceclusters.fr

Prenez part à la dynamique collective !
Pour la croissance des PME en réseau,
la vitalité et l’emploi des territoire.

Rejoignez-nous sur

www.franceclusters.fr
Et les régions
françaises

Le Réseau français des clusters,
pôles, grappes, réseaux et groupements d’entreprises
14 rue Passet - 69007 Lyon- France
Tél. +33 (0)4 72 54 67 09 - contact@franceclusters.fr

