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Contexte – enjeux : Reterritorialiser
les filières d’excellence

Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters
Membre fondateur de Cosmétic
Vallée

Nouvelles Régions, Loi NOtre… dans un contexte
d’élargissement de nos territoires et de régionalisation des
financements, les entreprises et acteurs de l’innovation
doivent faire évoluer leurs modèles économiques,
professionaliser leur offre de services, formaliser et
démontrer leurs compétences en accélération
d’innovation, création d’emplois….
 Les espaces dédiés à l’innovation sont des outils
puissants pour expérimenter des nouveaux modes
d’innovation basés sur le savoir-faire et le partage
Ainsi,
on
voit
des
pôles&clusters
s'équiper
d'infrastructures de services intégrés qui viennent
reterritorialiser et matérialiser leur réseau dans des lieux
d'innovation et de services performants.
Quelles formes prennent ces lieux d'innovation ? Quels
services intègrent-ils prioritairement ? Comment mettre en
place un tel site dédié et mutualisé ? Quels facteurs-clé de
succès et écueils à éviter dans la réalisation de ces projets
(partenariats, financements...) ?
De nombreuses initiatives portées par les pôles&clusters
ont été mises en places ou sont en réflexion, souvent en
partenariat avec leurs partenaires institutionnels :
plateforme de services intégrés, Espace de démonstration
(show room), Co-working, Fab-Lab et Living lab,
Laboratoire, Hotel d’entreprises, Pépinière, Centre de
ressources et de formation…. Véritable pôles économiques
et d’innovation, chaque infrastructure aux services variés
est un outil structurant qui reflète la maturité du réseau.
Grand sujet d’avenir, France Clusters se sent hautement
concerné par cette thématique et en fait une priorité pour
2016. Ce dossier de presse met en avant des success
stories avec différents schémas d’organisations, de
financements et de partenariats.

Les pôles et clusters :
acteurs naturels des coopérations
entre entreprises et acteurs de
l’innovation
 De par leur activité, les Pôles et Clusters sont des
acteurs majeurs et bien placés pour initier et créer des
infrastructures de services intégrés
Les pôles et clusters, par l’animation de leur réseau
d’entreprises et de l'écosystème de l’innovation apportent
naturellement à leurs membres une connaissance
approfondie des métiers et des activités de leurs
entreprises, la capacité à réaliser les assemblages de
compétences pertinents, l’ingénierie nécessaire à la mise
en place et à la réalisation des actions collectives.
Les entreprises organisées en pôles ou en clusters,
s’inscrivent, par essence, dans une culture de coopération
ouverte et dynamique. Ces entreprises partagent les
mêmes démarches et sont soumises aux mêmes exigences
des clients. Ainsi, une confiance préétablie entre membres
du cluster permet d'aller plus rapidement et plus
sereinement vers la réalisation de lieux d’innovation. De
plus, les pôles et clusters regroupent une diversité de
métiers et de compétences propices à la constitution
d’infrastructures de services intégrés.
Ainsi, les pôles et clusters, dans un souci de redéfinition de
leurs business model, de professionnalisation de leur offre
de services..., sont amenés à s'équiper d'infrastructures de
services intégrés qui viennent reterritorialiser et
matérialiser leur réseau dans des lieux d'innovation et de
services performants.
Véritables pôles économiques et d’innovation, ces lieux
permettent de
 équiper les territoires d’équipements structurants
 dynamiser l’emploi
 centraliser et accueillir des entreprises tournées vers
l’innovation technologiques et sociale
 rendre complémentaire des services des entreprises et
encourager la mutualisation des équipements
 promouvoir la vitrine technologique, économique et
social des entreprises et des territoires

En parallèle France Clusters organise un évènement dédié
avec des partenaires experts de l’ingénierie de projet et du
financement le 27 mai 2016 à Paris.
Bonne lecture !
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Les pôles et clusters :
incarner son reseau
dans un lieu d'innovation

Par Clément PIN,
Sociologue au Centre de recherche sur
l’action locale
Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité

Est-il encore nécessaire de préciser le lien logique
existant entre une démarche de cluster et la création d’un
lieu d’innovation ? On rappellera le cas échéant deux
idées-forces, qui ont été clairement exprimées au cours de
la table-ronde organisée par France clusters, et qui sont
amplement documentées dans la littérature de sciences
sociales. Premièrement, le phénomène de globalisation
n’abolit pas purement et simplement les contraintes de
l’espace, puisque les mécanismes de marché s’ancrent et
s’organisent eux-mêmes sur des bases territoriales : ce
constat est d’ailleurs au fondement des initiatives et des
politiques de cluster. Deuxièmement, malgré la montée en
puissance de l’ « économie immatérielle » (du savoir, des
contenus, des data, etc.), la création de valeur économique
(au cours des processus de production, de distribution, de
consommation) ne se fait pas indépendamment d’une
base matérielle, mais suppose le déploiement
d’infrastructures et d’équipements nouveaux. On pense
immédiatement aux data centers, sans lesquels les
services de cloud seraient impossibles, mais il convient
également d’y associer le phénomène, plus urbain,
d’émergence de nouveaux « tiers-lieux » aux appellations
variées : espaces de coworking, incubateurs ou
accélérateurs d’entreprises, plateformes technologiques,
fablab, hackerspaces, etc. On désignera ainsi par lieu
d’innovation l’ensemble de ces espaces hybrides, à michemin entre la sphère professionnelle et la sphère
publique, « qui ont vocation à structurer des collectifs
innovants »1. Le dynamisme économique local se jouerait
en partie par la présence de tels espaces, si bien que les
pouvoirs publics et leurs opérateurs font évoluer leurs
dispositifs et outils pour inciter et appuyer leur création.

très en amont (il y une dizaine d’années) ; pour d’autres,
en revanche (Plaine Images et Essonne Développement),
c’est le projet même de créer un lieu qui est précurseur et
qui est conçu comme un levier pour fédérer des acteurs
jusque-là isolés. Cela étant, malgré leurs différences, la
mise en dialogue de ces quatre expériences a fait ressortir
quelques problématiques par rapport auxquelles leurs
acteurs ont été ou sont amenés à se positionner…et par
rapport auxquelles tout cluster qui envisagerait d’
« incarner son réseau dans un lieu d’innovation » serait
amené à construire son projet.
1. Le premier de ces thèmes est celui du rôle
attribué au lieu d’innovation dans la stratégie plus large de
cluster. Quel effet est recherché à travers la création du
nouvel équipement ? On est ici au cœur de l’idée d’
« incarnation »2 évoquée dans le titre de la journée, qui
entre en résonnance avec celle de l’ « animation »3 de
cluster. Si l’animation est l’action par laquelle on cherche à
donner vie à un cluster en structurant son écosystème, le
lieu d’innovation serait un outil (si ce n’est l’outil privilégié)
pour y parvenir. Cela dit, plus que la métaphore de l’union
de l’âme et du corps, les intervenants de la table-ronde ont
mobilisé deux autres images pour qualifier leur projet :
celle du « lieu totem » et celle de l’ « effet vitrine », l’une
et l’autre renvoyant in fine à l’élaboration d’un sens
commun pour fédérer les acteurs de l’écosystème (vis-àvis d’eux-mêmes et vis-à-vis de l’extérieur).

Par-delà ce cadre général, la table-ronde
organisée par France clusters reposait sur la présentation
de quatre lieux d’innovation, en mobilisant le témoignage
d’un de leurs responsables et le point de vue d’experts. Les
quatre cas renvoyaient naturellement à des expériences
singulières par leur histoire, leurs objectifs et leurs
modalités de fonctionnement. Pour certains (Numa et
Silver valley), la création du lieu apparait comme une
forme d’aboutissement d’une démarche de cluster initiée

2. La deuxième série de questions porte sur la
définition des fonctions pratiques d’un lieu d’innovation.
Pour qu’un tel projet soit efficace pour la stratégie de
cluster, encore faut-il qu’il réponde à un certain besoin
pour les membres de l’écosystème identifié. Quelle offre
de services est-il utile de développer ? Certains
intervenants ont indiqué avoir procédé à une étude de
l’offre d’équipements préexistante à leur projet, et à une
étude des besoins des publics ciblés. Si un point commun à
tous les lieux d’innovation est de fournir des m2 de
bureaux à des prix inférieurs à ceux du marché, l’utilité
d’un lieu se construira toutefois en grande partie par son
offre
de
services
immatériels :
des
formes
d’accompagnement collectif (telles que l’organisation de
rendez-vous professionnels), jusqu’à des formes plus
individualisées voire sélectives (telles que l’aide au
montage de projets de R&D, l’aide à la définition de
business model, l’aide à la levée de fonds, etc.).
3. Troisièmement, la discussion a fréquemment
abordé la problématique plus gestionnaire du « modèle
économique » des lieux d’innovation. Cette question
renvoie en premier lieu à différents choix à opérer en
interne, que ce soit concernant le statut de la personne
morale en charge du lieu (association ou SAS : autrement
dit, sans ou avec but lucratif), concernant l’équilibre
financier entre subventions publiques et ressources
propres, ou encore concernant les règles de tarification

1

2

Suire R. et Vicente J., 2015, « Récents enseignements de la théorie des
réseaux en faveur de la politique et du mangement des clusters », Revue
d’économie industrielle, n°152.

Du latin incarnare : « action de prendre un corps » ; formé sur caro,
carnis : « chair ».
3 Du latin animatio : « le principe vital, la force qui donne la vie » ; formé
sur anima : « souffle vital, âme ».
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appliquées vis-à-vis des usagers/clients (qu’il s’agisse du
prix d’adhésion à l’association-cluster, du montant du
loyer, ou de la monétisation des prestations). Un autre
aspect du modèle économique se définit davantage au
regard de l’environnement extérieur du lieu et même du
cluster. Ne serait-il pas préférable de mutualiser un lieu
entre plusieurs clusters ? Comment ne pas générer trop de
concurrence avec d’autres partenaires de l’écosystème ?
Comment se prémunir de toute distorsion à l’égard des
règles de concurrence ?
4. Les échanges ont enfin souligné à plusieurs
reprises que le fonctionnement d’un lieu d’innovation
générait, malgré (voire à cause de !) la rationalité de l’offre
de services proposée, des problèmes d’usages qu’il fallait
apprendre à gérer et qu’il s’avérait précieux d’anticiper.
Les « tracasseries quotidiennes » liées par exemple aux
prix de stationnement prohibitifs des centres villes pour de
jeunes publics (quand ils circulent encore en voiture !)
rappellent les limites de la mobilisation d’expertises
techniques aussi pointues soient-elles pour concevoir un
équipement. L’efficacité d’un lieu d’innovation, et à travers
lui d’une stratégie de cluster, se joue plus largement dans
la capacité collective à prendre en compte l’évolution des
modes de vie urbains, et donc à renouveler les méthodes
d’intervention des acteurs de la ville (publics et privés)
selon les principes d’un urbanisme participatif.
Il convient donc de ne pas perdre de vue que si un
lieu d’innovation a pour fonction première de développer
les interfaces entre le monde de la science, des techniques
et du marché, il constitue également, du fait de son
caractère hybride entre espace professionnel et espace
public, une occasion d’intégrer stratégiquement et
opérationnellement une démarche de cluster dans les
processus du développement territorial et auprès de ses
acteurs.

Un outil financier au service des
lieux d’innovation
Les plateformes d’innovation (PFI)
Créer des plateformes d’innovation
Convaincus que l’innovation constitue l’une
des clés essentielles pour améliorer la
compétitivité des entreprises et permettre le
développement des territoires, la Caisse des Dépôts
soutient la mise en place des plateformes d’innovation.
Moderniser les infrastructures matérielles de l’économie
de la connaissance
L’attractivité des établissements et des écosystèmes
locaux repose sur la modernisation des infrastructures
d’accueil. La Caisse des Dépôts développe des projets qui
renforcent les « lieux » de l’économie de la connaissance.
La Caisse des Dépôts propose une offre renouvelée
d’investissement dans des plateformes d’innovation (PFI).
Celles-ci regroupent des moyens (équipements et moyens
humains) destinés à offrir à une communauté ouverte
d’utilisateurs, notamment des entreprises, des ressources
leur permettant de mener à bien leurs projets de R&D et
d’innovation.
Les PME et ETI trouvent aujourd’hui au sein de ces
plateformes mutualisées un accès, aux côtés d’autres
entreprises, de laboratoires ou d’universités, à des moyens
qu’elles n’auraient pas réussi à mobiliser seules.
La Caisse des Dépôts fait de la transition énergétique et
écologique un axe d’intervention majeur. Son ambition est
d’être un catalyseur, de mobiliser des financements et de
stimuler la création d’offres de services, en appui à une
filière créatrice d’emplois et de compétitivité.
La rénovation des bâtiments publics, notamment ceux des
établissements d’enseignement supérieur, constitue un
pan important de l’effort national d’efficacité énergétique.
Cette démarche permettra de contribuer à la transition
énergétique et d’augmenter l’attractivité des campus pour
le développement des territoires.
De l’accompagnement de votre projet à la création de la
plateforme :
1) Nous vous proposons d’accompagner vos projets dès
leur genèse dans le cadre d’une ingénierie associant les
acteurs publics et les industriels concernés.
2) Nous participons à l’ingénierie en mettant à disposition
des porteurs de projets, notre expertise d’investisseur
financier, ainsi que des financements pour l’ingénierie du
projet.
3) Nous soutenons votre projet dans sa maturation, en
toute indépendance, avec les acteurs locaux, industriels et
les laboratoires publics
4) Dans la phase de création, nous mettons notre savoirfaire en matière de montage et de suivi de projets
complexes à disposition des porteurs de projets, des
collectivités et de l’Etat.
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Success stories de lieux d’innovation
NUMA
L’accélérateur de start-up
NUMA
Arnaud, Chaigneau
06 63 73 12 78
arnaud.c@numa.co
https://paris.numa.co
NUMA soutient les entrepreneurs et innovateurs en proposant une multitude de services : programmes
d’accélération pour start-ups, projets d’open innovation, intrapreneuriat et formations pour grands groupes,
évènements et espaces de coworking gratuits pour nos communautés.

Chiffres clés
Startups acceleration :
104 startups accélérées
79% d’entre elles sont actives après cinq ans
56 millions d’euros levés et 5 programmes à travers le monde
Corporate innovation :
60 projets d’open innovation en 2015
21 startups engagés dans ces programmes
34 équipes d’intrapreneurs accélérées
Communities & event :
500 évènements chaque année
80 000 visiteurs par an
150 coworkers journaliers

Le NUMA
NUMA a développé un réseau unique d’entrepreneurs, de corporates, de partenaires, d’investisseurs et d’experts à
travers le monde. Nous partageons notre vision de l’innovation dans des écosystèmes aux quatres coins du monde :
Paris, Moscou, Bangalore, Casablanca, Barcelone, et Mexico.
Notre conviction est que l’innovation est une question de culture, pas de technologie. Notre mission ? Propulser
l’innovation à travers la collaboration de tout notre écosystème.
NUMA est l’aboutissement de 15 ans d’actions menées par Silicon Sentier, pionnier dans l’écosystème de l’innovation.
Fondé et dirigé par Marie-Vorgan Le Barzic, NUMA a débuté son développement avec l’ouverture du premier espace
de coworking en France. Puis le lancement du premier programme d’accélération de start-up en France, ainsi que nos
premiers projets d’open innovation. NUMA, qui rassemble ces activités synergiques sous une seule entité, est
officiellement né en novembre 2013.
Depuis nos débuts, nous avons accéléré 104 start-ups, dont 80% sont toujours en activité aujourd’hui, accompagné plus
de 60 grandes entreprises dans leur transformation numérique, et organisé des milliers d’évènements. Notre
communauté rassemble des centaines de milliers d’innovateurs à travers le monde, et croît de jour en jour…
_______________________________________________________
En savoir plus
Lire l’intervention de Nathanaël SORIN-RICHEZ lors du Rendez-vous des Pôles et Clusters 2016
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Success stories de lieux d’innovation
Silver Valley
Silver Innov’ : un outil immobilier au service de la silver economie
Silver Valley
Benjamin ZIMMER, Directeur
06 86 80 16 72
benjamin.zimmer@silvervalley.fr
www.silvervalley.fr

Silver Valley a pour ambition de devenir l’accélérateur des innovations de la Silver économie en France.
Chiffres clés
 220% de croissance de ses effectifs en 2 ans.
 Plus de 80% de ré-adhésion de ses membres.
 Un budget dont les recettes publiques sont égales aux recettes privées.
 Des actions en co-conception avec les clients finaux.
 Plus de 50% de ses effectifs sont des startups
L’outil immobilier Silver Innov’
Silver Valley (association loi 1901) est un écosystème dédié à la Silver économie en Ile de France qui comprend plus
de 270 adhérents (entreprises, cabinets de conseil, école, caisse de retraites, collectivité, structure d’investissement).
Silver Valley a développé une offre de services visant à animer cette filière sur son territoire (matinale, conférence,
convention d’affaire), mutualiser les moyens de ses adhérents (visibilité, salon, achat d’étude, showroom) et apporter
de l’expertise (prestation de conseil en montage financier, accès à des investisseurs, management de l’innovation...).
Silver Valley a un budget de l’ordre de 850 000 euros dont les recettes publiques et privées sont parfaitement
équilibrées.
Silver Valley a un fonds d’innovation, chaque année nous finançons des projets entrepreneuriaux (plus de 500 000
euros investis). Plusieurs startups lauréates de ce concours sont nées et après avoir été accompagnées par Silver
Valley ont levé plus de 10 millions d’euros, commercialisé leurs solutions en plusieurs milliers d’exemplaires, créé
plus d’une centaine d’emplois en Ile de France.
Associé à cette activité de soutien à la croissance des entreprises et au développement des entreprises, Silver Valley
a mis en place des actions facilitant l’innovation ouverte avec les grandes entreprises (groupe de travail, voyage
d’affaire,...).
Enfin Silver Valley fait partie intégrante d’une stratégie de développement économique du territoire de l’ile de France
et plus particulièrement du Sud Est parisien à Ivry Sur Seine.
Les collectivités ont financé un outil immobilier, Silver Innov’.
Silver Innov’ est une pépinière et un hôtel d’entreprises, qui a pour objectif de faciliter le développement de jeunes
entreprises dans le domaine de la Silver économie, en accueillant au sein de la pépinière et de l’hôtel d’entreprise
des sociétés jeunes, dynamiques et innovantes créant de nouvelles offres de valeur : produits et services).
Silver Valley avec le produit immobilier Silver innov constitue un outil original et innovant du soutien à l’innovation
et au développement économique de la Silver économie. Silver innov est un équipement de l’ETP 12, géré par un
établissement public dédié.
A notre connaissance, il n’existe pas d’autres écosystèmes de ce type dans le monde.
_______________________________________________________
En savoir plus
Lire l’intervention de Benjamin ZIMMER lors du Rendez-vous des Pôles et Clusters 2016

FRANCE CLUSTERS / DOSSIER DE PRESSE
« Success stories de Plateformes, espaces collaboratifs, infrastructures de services intégrés portés par des Pôles et Clusters

8

Success stories de lieux d’innovation
Plaine Images
un site d’excellence économique dédié
aux images numériques et aux industries créatives
Plaine Images
Laurent TRICART, Directeur du Développement
06 47 83 80 45
ltricart@plaine-images.fr

www.plaine-images.fr
La Plaine Images est un cluster dédié aux industries créatives, implanté dans un
ancien site industriel. Il regroupe entreprises, laboratoires de recherche et
formation.
Chiffres clés
 100 entreprises
 une plateforme technologique labellisée « Equipex »
 2 écoles / 1 500 salariés et étudiants
 6 secteurs
Le site d’excellence économique de Plaine Images
Site d’excellence économique, la Plaine Images offre un cluster consacré à l’image et
aux industries créatives : animation, audiovisuel, développement web, designgraphisme, édition numérique, jeu vidéo, marketing digital, média-tv, son-musique.
De la start-up à l’entreprise internationale, la Plaine Images favorise le
développement des entreprises accueillies et stimule les convergences entre les
savoir-faire, les entreprises, les écrans et les formats. En véritable cluster, la Plaine
Images rassemble sur son territoire des entreprises, des plates-formes de recherche et la formation.
La Plaine Images, c’est :
 100 entreprises
 1 500 salariés
 20 000 m2 de bureaux réhabilités
 20 000 m2 de nouveaux bâtiments à construire
 1 lieu ressource : l’Imaginarium, espace de croisement entre entreprises, chercheurs et créatifs
 1 programme de recherche unique en Europe : Sciences et Cultures du Visuel
 la formation : école Pôle IIID et le Fresnoy, studio national des arts contemporains
 une programmation de rendez-vous professionnels
 des lieux d’échange et de convivialité
 un incubateur et un accélérateur d’entreprises
 1 studio de tournage (500m2)
 1 laboratoire de play-test pour les studios de jeu vidéo
 des services : fibre optique, centre de services et de mobilité : parking silo de 400 places,
 espaces de convivialité
 22 entreprises créées depuis 2012
Le projet est soutenu par la Métropole Européenne de Lille et le Conseil Régional des Hauts de France
La Plaine Images est un département de la SEM Ville Renouvelée, société d’aménagement en charge de la réalisation
d’un écoquartier (l’Union) dans lequel s’inscrit la Plaine Images.
Le projet associe donc directement développement économique et réhabilitation urbaine
_______________________________________________________
En savoir plus
Lire l’intervention de Laurent TRICART lors du Rendez-vous des Pôles et Clusters 2016
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Success stories de lieux d’innovation
Le Quartier de la création : faire émerger un pôle d'excellence européen
dans le domaine des Industries Culturelles et Créatives
Cluster Quartier de la création - Samoa
Lionel POUGET, Responsable communication
02 51 89 54 33
www.creationduquartier.com

La Société d’Aménagement de la Métropole Ouest
Atlantique (SAMOA) est à la fois l’aménageur de l’île de
Nantes (350ha) et animateur du Quartier de la création
(Cluster des industries culturelles et créatives de près de
15ha sur l’île de Nantes)
Chiffres clés :

Aujourd’hui : Un quartier créatif de 15 ha /
36400 emplois privés à Nantes Saint-Nazaire.

Sur l’année passée : 7 hôtels d’entreprises / 250
entreprises locataires / 180 entreprises accompagnées
en 2014 / 100 événements / 1,8 M€ obtenu en prêts et
levées de fonds pour les entreprises.

A terme : 90.000 m² d’activité / 4500 étudiants et 100 chercheurs / au sein
d’un campus créatif / 1000 emplois directs.
Le Quartier de la création : faire émerger un pôle d'excellence européen dans
le domaine des Industries Culturelles et Créatives
Projet à long terme, il prend ses racines sur près de 15 hectares qui accueillaient autrefois les activités de l'industrie
navale. La Samoa a développé une stratégie d’aménagement visant à favoriser l’accès des entreprises culturelles et
créatives à une offre d’immobilier d’activité à bas coûts en s’appuyant sur la requalification d’espaces transitoires
(bâtiments, friches, entrepôts et hangars situés sur les anciens sites industriels de l’île de Nantes) qu’elle exploite durant
plusieurs années en attendant la concrétisation d’aménagements pérennes. Ainsi, ces équipements tels que le Karting
(1200m² dédié aux Industries créatives), le Solilab (5500m² dédiés à l’économie sociale et solidaire) ou la Centrale
(1000m² dédié à l’image) favorisent les opportunités de développement et de croisement des filières.
Accompagnement des porteurs de projets, location immobilière, incubateur, appels à projets, événements, expositions,
expérimentations… L’équipe du Cluster constituée en 2011 anime l’écosystème créatif de la métropole nantaise. Près
de 100 événements fédèrent plus de 15000 personnes chaque année.
Véritable campus urbain où sont mêlées entreprises, établissements culturels et recherche ce territoire à
l’architecture singulière accueillera 1000 emplois, 90.000 m² d’activité, 4500 étudiants et plus de 100 chercheurs à
horizon 2020.
Zoom sur : L’inauguration du nouvel hôtel d'entreprises dédié à l’image,
au Cinéma et au transmédia : LA CENTRALE
Le Cluster Quartier de la création a ouvert, le 1e avril dernier, un nouvel
hôtel d’entreprises créatives destiné à l’accueil des entrepreneurs dans le
champ de l’image sous toutes ses formes (cinéma, audiovisuel, animation,
jeux vidéo, arts visuels, media et transmedia). Il vient compléter l’offre
immobilière du Quartier de la création qui compte désormais 7 sites et
regroupe plus de 200 locataires (karting, Solilab, des hangars sur le port,
la centrale).
Voir le dossier de presse >>
_______________________________________________________
En savoir plus
www.iledenantes.com
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Cluster Lumière
Piséo : la plateforme nationale de caractérisation
et d’innovation au service de la filière de l’éclairage.
Cluster Lumière
Patrick Clert-Girard
04 72 40 57 07
p.clert-girard@cluster-lumiere.com
www.clusterlumiere.com/

Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage. Il
rassemble 170 adhérents représentant l’ensemble de la filière éclairage.
Ainsi, fabricants de modules d'éclairage, laboratoires et centres
techniques, bureaux d'étude et d'architectes, concepteurs éclairagistes,
maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs interviennent pour
développer ensemble des opportunités d’affires et de croissance à
travers des solutions d’éclairage innovantes.
Chiffres clés
Chiffre d’affaires :
 203 K€ en 2012
 441 K€ en 2013
 934 K€ en 2014
 1762 K€ en 2015
 2966 K€ en 2016.
7 employés
31 Membres :
 Acteurs institutionnels et professionnels
 La Caisse des Dépôts et Consignations
 25 entreprises membres du Cluster Lumières (dont une majorité de PME).
PISEO : la plateforme nationale de caractérisation et d’innovation au service de la filière de l’éclairage.
PISEO est le fruit d’un projet lancé en 2010 par le Cluster Lumière et ses membres face à la nécessité de mettre en
place une plateforme d’innovation. Le 30 novembre 2011, l’organisme devient une société indépendante. Son capital
est réparti entre 31 actionnaires en plus d’un soutien financier de l’Etat et les collectivités territoriales, ce qui
démontre un travail commun.
Le refonte du marché de l’éclairage, conséquence de la démocratisation de la LED, et la nécessité de réduire la
consommation énergétique a permis à PISEO de se faire une place et ainsi de fournir une aide mutualisée
particulièrement bénéfique aux PME, notamment concernant les équipements de pointes et le personnel de haut
niveau sur laquelle les acteurs peuvent capitaliser afin de pérenniser leur entreprise. PISEO propose une offre
complète de services dédiés à l’éclairage : prestations de développement, de tests et de qualifications dans le
domaine à forte croissance de la chaîne de valeur de l’éclairage (énergie, pilotage Smart Grid…)
Mais la société s’intéresse également aux domaines connexes de l’éclairage général et couvrent les services pour les
applications de transport, de signalétique et d’affichage lumineux et médicales. Plateforme d’innovation unique en
Europe, PISEO a pour but de conserver et développer l’avantage technologique dans le domaine de l’éclairage.
_______________________________________________________
En savoir plus
http://www.piseo.fr/
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Success stories de lieux d’innovation
ARCHEOMED®
une plateforme de mutualisation dédiée
aux métiers de la culture et des patrimoines
ARCHEOMED®
Manon ROUSSILLE
04 90 98 01 40
archeomed@industries-culturelles-patrimoines.fr
www.industries-culturelles-patrimoines.fr/archeomed

Chiffres clés :
Résultats 2015 :
20 entreprises résidentes, 32 emplois
Chiffre d'affaire cumulé de 1,3 millions d'euros
progression du chiffre d'affaire cumulé de +25 % en 2015
réponse conjointe à 13 appels d'offre dont 9 obtenus
naissance d'une quinzaine de collaborations entre entreprises
émergence de 3 projets collaboratifs interentreprises

ARCHEOMED® : la plateforme de mutualisation dédiée aux métiers de la culture et des patrimoines
Porté par le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines depuis 2007, la plateforme de mutualisation Archeomed® s'est
installée début 2015 à Arles, permettant le regroupement d’entreprises des Patrimoines de la Culture au sein d’un hôtel
d’entreprises dédié, fondé sur la mutualisation de compétences, d’équipements et de services.
Archeomed® regroupe aujourd'hui 20 entreprises aux compétences complémentaires (diagnostic, conservation,
restauration, valorisation du patrimoine et de la culture) dans un objectif de développement d’activité, de coopération
et de mutualisation.
Un outil unique en France : lieu d’accueil, de ressources, et de services destiné à l'ensemble des acteurs du patrimoine
et de la culture qui s’étend sur 1950m², reparti en 1350m² d’ateliers et 500m² de bureaux.
La mutualisation de matériels de haute technologie ou à forte valeur ajoutée, spécifiques aux métiers du patrimoine,
difficiles à acquérir à titre individuel et gage d’un accroissement d’activité.
Le partage d'espaces de travail et de services mutualisés porteurs de développement et de croissance : studio
photographique, laboratoire de restauration…
La mutualisation de compétences, l'émergence de collaborations et d'échanges au quotidien permettant d'ouvrir des
perspectives de développement d'activité.
Aux côtés du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines, Archeomed® a pour objectif de renforcer le développement et
le rayonnement des filières et du territoire régional comme pôle d’excellence de la culture et des patrimoines.
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Essonne Développement
BA 217 : La nouvelle plateforme de service et la création du cluster Drone
Essonne Développement
Bernard ABONDANCE, Directeur de Pôle
01 69 91 42 63
bernard.abondance@essonne-developpement.com
www.essonne-developpement.com

Depuis sa création, l'Agence Essonne Développement
est le partenaire privilégié des territoires du
département pour les accompagner dans leur stratégie
de développement économique au service de l'emploi.

Le projet de développements économiques sur la BA217, base aérienne de Brétigny
Une Technopole Sécurité Défense qui a pour vocation de favoriser le regroupement sur le même site des activités liées
à la sécurité et à la défense. Le projet constituera pour celles-ci un véritable vecteur de croissance, notamment à
l’international et dans les applications duales. Il cible prioritairement les startups et les PME qui ont besoin d’être
accompagnées dans leur développement. Pour ce faire ce « Security Park » offrira des services mutualisés à forte valeur
ajoutée, un immobilier aux normes sécurité de la DGA qui fait défaut aux petites entreprises, un showroom, un espace
de démonstration et de tests indoor et outdoor ainsi que des moyens d’animation dédiés.
 Des acteurs déjà impliqués : Les pôles de compétitivité Systematic, ASTech, ou encore Opticsvalley, ainsi que Le
GICAT
Un cluster dédié au drone civil en collaboration avec les collectivités locales et les représentants de la filière. L’ambition
du projet est de capitaliser sur les atouts du site de l’ex BA 217, sur les manifestations d’intérêts spontanées des acteurs
et sur les ressources du territoire régional (capacité de recherche et de formation de premier plan, forte présence
d’entreprises de drones et de sièges de grands donneurs d’ordre).
 A ce jour, 5 entreprises sont présentes sur la base dont une école de formation au télé pilotage.
 Une vingtaine d’entreprises ont manifesté leur intérêt avant la phase de prospection
 Bâtiment tertiaire de 700 m2
Deux zones de vols pour des activités de formations, de tests, d’essais et de démonstration
_______________________________________________________
En savoir plus
Lire l’intervention de Bernard ABONDANCE lors du Rendez-vous des Pôles et Clusters 2016
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LAGRAPPE : un lieu partagé innovant
Initiatives et Cité
Fernandes Elena
03 20 08 06 93
efernandes@initiativesetcite.com
www.initiativesetcite.com
initiativesETcité est le 1er cluster de l'économie sociale et solidaire qui ambitionne de mettre en place une nouvelle
filière économique : le développement local durable.
Il met l’accent sur la coopération entre les acteurs et sur le droit à l’initiative pour tous dans l’optique de créer des
emplois durables et de répondre à des besoins communs dans une logique d’innovation sociale.
Notre leit-motiv est le développement local visant à améliorer la vie quotidienne des habitants d’un territoire en
renforçant toutes les formes d’attractivité de ce dernier pouvant conduire à la création d’emplois.
Chiffres clés :
 21 entreprises membres
 607 salariés permanents
 32 millions d’euros de chiffre d'affaires consolidé
 17 implantations en France et en Belgique
 Un réseau de 5 000 intervenants
LAGRAPPE est un lieu partagé innovant
Nous avons développé le lieu laGrappe qui est un espace collaboratif : lieu d’échanges, de partage, de capitalisation
d’expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs du développement local durable, et plus largement de
l’entrepreneuriat social.
Le cluster est un accélérateur de projet grâce à un vivier de ressources (humaines et techniques) sur place pour
permettre aux porteurs de projet d’accéder aux services nécessaires au développement de leur(s) activité(s).
LAGRAPPE s’adresse à toutes les personnes qui mettent en œuvre un projet individuel, collectif ou un projet de
territoire, générateur d’activités économiques responsables.
Les services proposés à LAGRAPPE
 Gestion administrative, comptable, financière / Domiciliation d'entreprise
 Recherche de financements / Mécénat
 Aide à la formalisation de projets
 Studio graphique
 Solutions web
 Veille et appui lors de réponses à des marchés publics
 Assistance juridique
 Assurance
 Assistance à l’organisation des instances (AG, CA, etc)
 Événements LAGRAPPE
 Accès à salles (réunion, conférences, formations...)
 Espace restauration
 Accueil
 Coworking
 Accès à des moyens techniques (imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur...)
_______________________________________________________
En savoir plus
FB LaGrappe (https://www.facebook.com/LAGRAPPE-463638810385069/)
FB InitiativesEtCité (https://www.facebook.com/initiatives-ET-cit%C3%A9-281323101975502/)
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A propos de
France Clusters
Le Réseau des
pôles et clusters français
60.000 entreprises concernées et 15.000 followers
institutionnels, techniques et académiques.
France Clusters, accompagne depuis 18 ans, les pôles de
compétitivité, grappes d’entreprises et clusters
territoriaux dans leurs actions auprès des entreprises :
• Professionnalisation des managers et de leurs équipes
d’animation
• Appui de leurs actions au niveau local, national et
international.

www.franceclusters.fr
Voir le dossier de presse de France Clusters

Votre contact
Véronique Durand
Communication, Presse
+33(0)4
72
91
27
veronique.durand@franceclusters.fr
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Retrouvez le guide
des clusters français
Edité par France Clusters
Voir le guide en ligne >>
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A propos des Pôles et clusters
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
Les clusters sont des réseaux d'entreprises constitués
majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés
localement, souvent sur un même créneau de
production et souvent sur une même filière. L'intérêt
premier du cluster est d'augmenter le chiffre d'affaire et
l'efficacité économique de son entreprise et ensuite de
détecter dans son environnement les facteurs favorisant
sa croissance.
Pour faire face à la concurrence réelle ou potentielle, les
entreprises doivent développer leur compétitivité, c'est
à dire à vendre durablement et avec le profit qu'elles
produisent. Le cluster est un ensemble de décideurs qui
créent et entretiennent un système relationnel leur
permettant d'augmenter leurs opportunités d'affaires et
de croissance. La création et l'entretien de ce système
relationnel efficace est favorisé par la proximité et
l'homogénéité culturelle, ce qui correspond en général à
une entité régionale.
Qu'est-ce qu'un Pôle de compétitivité ?
Dans une économie mondiale de plus en plus
concurrentielle, la France a lancé en 2004 une nouvelle
politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été
créés pour mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité
au premier rang desquels figure la capacité d'innovation,
et pour développer la croissance et l'emploi sur les
marchés porteurs.
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien
identifié et une thématique donnée, des entreprises
petites et grandes, des laboratoires de recherche et des
établissements de formation. Il a vocation à soutenir
l'innovation, favoriser le développement des projets
collaboratifs de recherche et développement (R&D)
particulièrement innovants. Il crée ainsi de la croissance
et de l'emploi. Les pôles de compétitivité ont été créés
pour mobiliser les facteurs clés de la compétitivité au
premier rang desquels figure la capacité d'innovation, et
pour développer la croissance et l'emploi sur les marchés
porteurs.
L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et la confiance
créée entre les acteurs par l'intermédiaire de
coopération concrète dans des projets collaboratifs et
innovants. Il s'agit de permettre aux entreprises
impliquées de prendre une position de premier plan
dans leurs domaines en France et à l’international.
D'autres partenaires, dont les Pouvoirs publics nationaux
et locaux sont associés à cette dynamique.
(Source : Competitivite.gouv.fr)
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