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5 Introduction : objectifs et
démarche méthodologique
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Introduction (1/2)

5 Objectifs du Mémento :
 Promouvoir les bénéfices et les enjeux de l’élaboration et la conduite d’une
feuille de route stratégique Europe pour les clusters 1 ;
 Partager le contexte national et européen auprès des clusters afin qu’elles
saisissent l’importance des enjeux de se positionner à l’Europe ;
 Partager et approfondir les bonnes pratiques des clusters en matière
d’élaboration et de conduite de la feuille de route stratégique Europe ;
 Mettre en avant les facteurs clés de succès pour l’élaboration et la conduite
d’une feuille de route stratégique Europe ;

 Apporter des éléments méthodologiques aux clusters pour l’élaboration et la
conduite de la feuille de route Europe ;
 Permettre aux clusters de tirer parti des opportunités offertes par l’Europe ;
 Poser les grands jalons stratégiques et méthodologiques de la feuille de
route Europe, qui seront enrichis par l’animation d’un atelier et la production
d’un mémento plus approfondi.
1

: le terme « cluster » désigne les grappes d’entreprises, les clusters régionaux et les pôles de
compétitivité.
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Introduction (2/2) :
Les retours d’expérience des clusters

VALORIAL
Agroalimentaire

OPTICSVALLEY
Optique, photonique,
électronique, logiciel

ALSACE ENERGIVIE
Efficacité énergétique
du bâtiment
EUROBIOMED
Santé – Sciences du
Vivant
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5Quels intérêts pour les clusters?
Quelles difficultés pour les clusters?
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Analyse empirique :
Motivations, obstacles et stratégies déployées des clusters pour se
positionner à l’Europe et à l’international

Étude 2007 : 91 clusters provenant de
10 pays européens ont été interrogés.

Etude 2010 : 122 clusters provenant de
11 pays européens ont été interrogés.

Nota Bene : ces deux études orientent leurs analyses sur les stratégies de positionnement des
clusters européens à l’international . Toutefois, elles apportent un éclairage intéressant en termes de
construction de stratégies, d’enjeux et de difficultés rencontrées, permettant de nourrir l’analyse
concernant le positionnement des clusters à l’Europe.
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Analyse empirique :
Les principales motivations
0
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Motivation des partenaires externes pour
construire/produire au sein de leur propre réseau

5 Deux
motifs
de
coopération principaux :

Compétitivité accrue

 Un enjeu marché : accéder et
se positionner en tant que
leader sur les marchés
existants ou nouveaux ;

Meilleure visibilité internationale
Renforcement de la concurrence et
internationalisation croissante
Etablir de nouveaux réseaux dans les domaines
technologiques ou d'applications spécifiques

 Un enjeu technologique :
accéder à des ressources
externes non maîtrisées par les
clusters et adhérents.

Comparaison en matière de
technologie et savoir-faire (évaluation)
Echange d'informations et d'expériences
au niveau international

Pas d'accès au savoir-faire ou aux technologies
au sein de notre propre réseau

Plus de 25% des réponses
formulées réfèrent à l’accès à
des ressources externes /
briques technologique / bonnes
pratiques.

Accès aux marchés cibles facilité
Contribution assurant une place de leader
mondial / Renforcement de sa place sur le marché
Source: Kompetenznetze Deutschland, 2007

Plus de 30% des réponses
formulées
réfèrent
au
positionnement marché.
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Analyse empirique :
Les principaux obstacles
Barrières principales à la coopération internationale entre les réseaux et clusters
(base: 102 réseaux répondants, réponses multiples autorisées, indications en pourcent)

Manque de financement
ou autres raisons financières

Près de 50% des réponses
formulées
déclarent
une
insuffisance de ressources :
financières, temps, hommes.

Manque de temps ou de moyens

Manque de confiance
entre les partenaires
Barrière de la langue
Distance géographique
Pas de points de départ / idées de projets
commun(e)s concret(e)s pour actions
Conflits d'intérêts / Les partenaires
sont des concurrents
Manque d'une base
technologique commune
Autres
2010

2007

0

Source: Kompetenznetze Deutschland, 2007
Institute for Innovation and Technology, 2010

5

10

15

20

25

5 Les obstacles en termes de
ressources
humaines
et
financières sont devenus entre
2007 et 2010 plus importants :
– Plus de 25% des réponses
formulées
traduisent
un
investissement financier supérieur
aux capacités existantes du
cluster;
– Plus de 20% des réponses
formulées traduisent un manque
de temps ou des capacités
limitées.
– 10% des réponses formulées
indiquent une barrière linguistique
ressentie pour les clusters dans
l’élaboration et la conduite de leur
30
stratégie d’internationalisation.
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Analyse empirique :
Est-ce qu’une stratégie européenne / internationale est définie et
formalisée par les clusters interrogés ?
0

5

Etablir un contact avec d'autres réseaux
et clusters, sans aucune autre précision
Intégrer des projets collaboratifs avec des
membres d'autres réseaux et clusters,
sans aucune autre précision
Aucune stratégie ou concept existants
Projets concrets de pénétration de
marchés cibles et de partenariats
Participation à des voyages d'affaires
Etablir un contact avec d'autres réseaux et
clusters en rejoignant des
plateformes (technologiques)
Etablir un contact auprès d'agences de
développement économique
Autres

Source: Kompetenznetze Deutschland (2007)
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En 2007, seulement 10% des clusters
interrogés possèdent des plans et
stratégies spécifiques élaborées dans le
but d’aller à l’Europe et à
l’international.
38%
des
clusters
interrogés
confirmaient qu’une stratégie existait
mais n’avait jamais été formalisée à
l’écrit.
En 2010, 57% des clusters interrogés
indiquaient
qu’une
stratégie
d’internationalisation
avait
été
formalisée, traduisant une évolution à
la hausse dans les pratiques.
« Or, l’élaboration et la mise en
œuvre d’une stratégie appropriée
constitue un facteur clé pour un
meilleur
positionnement
des
adhérents
des
clusters
à
l’international. » (p. 22, Institute for
Innovation and Technology, 2010)
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Les intérêts de la feuille de route stratégique Europe
(1/3)

5 Accéder aux financements et réseaux européens suppose une ingénierie
complexe, que les clusters n’ont pas toujours à disposition.
 Ce Mémento vise donc à permettre aux clusters de capitaliser afin de monter
en compétence progressivement dans ce champ.
 La feuille de route stratégique Europe est une étape structurante afin que les
clusters soient en mesure de proposer des services performants à leurs
membres dans le champ du positionnement européen.

 La feuille de route constitue également un plan d’actions pour dépasser les
obstacles que les PME ressentent dans leur positionnement à l’Europe.
 La feuille de route Europe s’intègre à la stratégie globale du cluster. Elle
permet d’établir la stratégie, les actions à conduire et les moyens qui sont mis
à disposition afin d’atteindre l’ambition du cluster à court, moyen et long
terme.
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Les intérêts de la feuille de route stratégique Europe
(2/3)

5 Intérêts pour les clusters :
 Renforcer sa visibilité et sa reconnaissance à l’échelle nationale et européenne ;
 Se comparer à d’autres clusters européens, à leurs pratiques, à leurs évolutions
afin d’évaluer sa performance et tendre vers l’excellence ;
 S’insérer dans les réseaux d’acteurs de l’innovation et développer des
partenariats stratégiques avec d’autres clusters (logique d’interclustering) ;

 Offrir à ses membres le label d’excellence reconnu par la Commission
européenne afin de maximiser les opportunités et sa visibilité ;
 Offrir par le biais des partenariats technologiques des débouchés à l’export pour
les PME adhérentes.
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Les intérêts de la feuille de route stratégique Europe
(3/3)

5 Intérêts pour les membres / adhérents des clusters :
 Renforcer leur positionnement sur les marchés, par l’acquisition d’une nouvelle
offre de produits, de service, de nouvelles briques technologiques
manquantes, de nouveaux partenariats « organisés » complémentaires à la
chaîne de valeur du cluster ;
 Accéder à des ressources externes (équipements, infrastructures, savoir-faire
méthodologiques, outils, nouveaux paradigmes, etc.) ;
 Monter en gamme techniquement sur des savoir-faire non maitrisés ;
 Améliorer leur visibilité internationale et leur image technologique et
innovante ;
 Obtenir des financements complémentaires pour conduire des projets
innovants ;
 Accéder à de bonnes pratiques et étendre leurs réseaux professionnels.

Feuille de route stratégique Europe

13
13

Principales difficultés rencontrées

5 Les principales difficultés rencontrées à l’élaboration et à la conduite de la
feuille de route Europe
 Un manque de visibilité sur l’ensembles des opportunités existantes de
financement, de mise en réseau et des partenaires à mobiliser ;
 Des taux de succès de plus en plus faibles, une concurrence accrue ;
 Des règles de financement et de remboursement complexes , une lourdeur
administrative souvent exprimée ;
 Une difficulté de parler et de rédiger en anglais ;
 Une intégration à un environnement multiculturel parfois difficile ou qui peut
faire l’objet de réticences ;
 Un manque de ressources humaines et de ressources financières en interne
pour monter en puissance ;
 Une difficile mobilisation des entreprises dans un contexte de crise
économique ;
 Un relatif désintérêt des entreprises membres qui se sentent mal informées
sur les projets européens auxquels participent les clusters ;
 Peu de retours des entreprises aux clusters sur les suites données à un atelier,
à un évènement, des rencontres programmées ou contacts établis à l’Europe
ou à l’international.
Feuille de route stratégique Europe
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5 Les opportunités offertes par
l’Europe aux clusters et à leurs
adhérents
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents
5 La Stratégie Europe 2020 en pratique
 Horizon 2020 : programme-cadre de soutien à la recherche et à l’innovation,
articulés autour de 3 piliers fondamentaux : Renforcer l’excellence scientifique
de l’UE ; Développer un leadership industriel ; Relever les grands défis
sociétaux. (zoom p. 17-19)
 COSME : nouveau programme pour la compétitivité des entreprises et des PME,
à hauteur de 2,3 Mds € articulé autour de deux priorités : le renforcement de la
compétitivité et du développement durable des entreprises de l’Union,
notamment dans le secteur du tourisme ; et le soutien de la culture d’entreprise
ainsi que la promotion de la création et de la croissance des PME. (zoom p. 20)
 Fonds de cohésion 2014-2020 (FEDER / FSE) mobilisés à travers :
f

les Stratégies Régionales d’Innovation – Spécialisation Intelligente (SRI-SI) : chaque
région européenne a du élaboré une SRI-SI définissant ses Domaines de Spécialisation
Intelligente (DSI), lesquels concentreront les financements régionaux et européens.
(zoom p. 21)

f

les programmes INTERREG 2014-2020 visant à promouvoir la coopération entre les
régions européennes et le développement de solutions communes dans les domaines
du développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la
gestion de l’environnement. Il est financé par le FEDER mais fonctionne par appels à
projets multi-partenariaux et transnationaux. (zoom p. 22-23)
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents
5 Zoom sur H2020 : Objectifs et organisation du programme (1/2)
DEFIS SOCIETAUX
EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE
• Conseil européen de
la recherche
• Technologies futures
et émergentes (FET)
• Les actions Marie
Skłodowska-Curie
• Infrastructures de
Recherche

PRIMAUTE
INDUSTRIELLE
• TIC
• Technologiques
clés génériques
• Espace
• Innovation dans
les PME
• Accès au
financement à
risque

• La santé, l’évolution démographique et
le bien-être
• La sécurité alimentaire, l’agriculture
durable, la recherche marine et
maritime et la bio-économie
• Les énergies sûres, propres et efficaces
• Les transports intelligents, verts et
intégrés
• La lutte contre le changement
climatique, l’utilisation efficace des
ressources et les matières premières
• Des sociétés inclusives, novatrices et
sûres

▌ Institut européen d’Innovation et Technologie (IET) - ▌ Centre commun de recherche (JRC)
▌ Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation - ▌ Science pour et avec la société
Feuille de route stratégique Europe

17
17

Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents
5 Zoom sur H2020 (2/2)
 La Commission adopte et publie des Work Programmes (WP) couvrant deux
années de programmation. Ces WP s’inscrivent au croisement des six défis
sociétaux et des technologies clés génériques – KETs - et constituent les
thématiques adressées par les Calls.
 Chaque call des WP décrit :
f

La thématique traitée ;

f

Les critères à respecter ;

f

Les actions financées et éligibles ;

f

Le budget disponible ;

f

La date limite de soumission

 Le portail des participants regroupe tous
les Calls disponibles :
http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/master_calls.html
Feuille de route stratégique Europe
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents
5 La Stratégie Europe 2020 en pratique (3/3)
Outre les appels à projets (« calls ») de recherche partenariale qui viennent d’être
présentés, le programme Horizon2020 inclut ou soutient d’autres outils et
programmes intéressants pour les PME membres des clusters:
 L’instrument PME peut être mobilisé par une ou plusieurs PME innovantes et propose un
financement ainsi qu’un accompagnement (« monitoring » et « coaching ») tout au long
d’un projet d’innovation (innovation technologique, non-technologique ou de
services). « La Commission propose pour la première fois d'accorder des financements à
des projets portés par une seule PME qui devrait se traduire pour l'entreprise par la mise
en œuvre de projets plus stratégiques (pas de concurrence et prise en compte
uniquement des besoins des PME) ».

 Eurostars et les autres programmes de l’Initiative inter-gouvernementale EUREKA qui
soutient des projets innovants internationaux des PME pour renforcer la compétitivité de
l'Europe. EUREKA a opté pour une approche "bottom-up" qui laisse aux entreprises
l'initiative des projets. La France finance trois actions dans le cadre d'EUREKA : le soutien
aux projets coopératifs menés par des entreprises, les initiatives stratégiques et le
programme Eurostars. Ce dernier est géré conjointement par l’initiative EUREKA et la
Commission européenne . Son budget a triplé dans le cadre d’H2020.
Feuille de route stratégique Europe
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents
5 Zoom sur COSME : une structuration en 4 volets
 Le premier volet vise l’amélioration des conditions-cadres afin d’assurer la
compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union. Ce volet aura également
pour but de promouvoir l’analyse comparative, l’échange de bonnes pratiques ainsi
que les initiatives sectorielles.
f

Dont un programme « Cluster Go International » (deadline 31/03/2015)

f

Dont un programme pour l’excellence des clusters

 Le deuxième volet a pour objectif de soutenir l'esprit d'entreprise en Europe. Ce volet
sera financeur du développement de compétences et des attitudes entrepreneuriales,
en portant des efforts particuliers sur les nouveaux entrepreneurs, les jeunes et le0+9s
femmes.
 Le troisième volet vise quant à lui à améliorer l'accès des PME aux financements de
leurs phases de démarrage et de croissance, par le biais du financement d’un
instrument d’investissement en capital-risque ainsi que d’un instrument de garanties
de prêts.
 Le quatrième volet souhaite faciliter l'accès des entreprises aux marchés, que ce soit
au Marché unique comme aux marchés de pays tiers. Le financement du Réseau
Entreprise Europe (EEN) sera assuré dans le cadre de ce volet, l’EEN poursuivant
d’ailleurs sa mission de conseil auprès des entreprises européennes. (voir zoom p.38)
Feuille de route stratégique Europe
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents

5 Zoom sur les fonds de cohésion FEDER et FSE via les SRI-SI
 La SRI-SI vise une priorisation et une concentration des ressources dédiées aux politiques
d’innovation, vers un nombre plus limité de domaines d’activités ou secteurs
technologiques dans lesquels chaque région dispose d’un avantage comparatif au niveau
international et susceptibles de générer de nouvelles activités innovantes qui
conféreront à ce territoire un avantage concurrentiel.
 L’objectif est de donner aux régions les moyens de faire face à la crise et retrouver le
chemin de l’innovation et du développement, via des stratégies de transformation
économique « sur mesure ».
 Dans le cadre de la prochaine programmation des fonds structurels européens (20142020), la Commission européenne souhaite que la définition de cette SRI-SI soit faite en
parallèle à l’élaboration des Programmes Opérationnels (PO), afin de favoriser une bonne
cohérence entre la stratégie définie par chaque Région et les actions financées par les
fonds européens :
f

Le FEDER vise à améliorer l’attractivité des territoires en développant leur
accessibilité (nouvelles technologies) et en favorisant le développement durable.

f

Le FSE volet « formation » : les Régions françaises, à partir de 2014 deviennent
autorités de gestion d’environ 35% de l’enveloppe globale du Programme
Opérationnel (PO) national FSE.
Feuille de route stratégique Europe
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents

5 Zoom sur les programmes INTERREG (programmes financés par le FEDER)
3 grands types de Programmes INTERREG financent des projets de nature transnationale:
 INTERREG A : plusieurs programmes de coopération transfrontalière
– Exemple : l’un de ces programmes est l’INTERREG Rhin Supérieur qui a financé le
projet TRION : un Intercluster trinational (F, D, CH) dans le domaine de l'énergie.

 INTERREG B : plusieurs programmes de coopération transnationale qui couvrent de
grandes zones de coopération telles que par exemple:
f

Europe du Nord-Ouest (NWE) : les clusters de la moitié Nord de la France sont
éligibles
– Exemple : projet Weastflows pour une logistique durable en Europe

f

Europe du Sud-Ouest (SUDOE) : les clusters du quart Sud-Ouest de la France
sont éligibles
– Exemple : projet ENERMASS, Cluster transnational d'innovation pour la valorisation
énergétique de la biomasse
Feuille de route stratégique Europe
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Les opportunités offertes par l’Europe
aux clusters et leurs adhérents

5 Zoom sur les programmes INTERREG (programmes financés par le FEDER)
 INTERREG B : plusieurs programmes de coopération transnationale qui couvrent de
grandes zones de coopération telles que par exemple:
f

Zone méditerranéenne (MED) : les clusters des régions françaises en bordure de
la Méditerranée ainsi que Rhône-Alpes sont éligibles
– Exemple : projet IC MED pour renforcer les coopérations entre clusters sur les
territoires de la rive nord de la Méditerranée

f

L’espace alpin : les clusters le long de l’arc Alpin sont éligible s(de l’Alsace à Paca
en passant par la Franche-Comté et Rhône-Alpes)
– Exemple : le projet Alps Bio Cluster, un interclustering biotech/medtech

 INTERREG C : 1 programme de coopération interrégionale et trois programmes de
réseaux (Urbact II, Interact II et ESPON), qui fournissent un cadre d’échanges
d’expérience entre acteurs locaux et régionaux.
f

les clusters français ne sont pas directement éligibles, ce sont les collectivités
territoriales qui le sont mais elles peuvent mettre en place des actions au
bénéfice des clusters dans le cadre de ces projets.
– Exemple : le projet CLUTERIX
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5 Les grands axes stratégiques et les
actions pouvant être mis en œuvre
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Trois grands axes stratégiques de positionnement à l’Europe

• Participer à des projets R&D
collaboratifs ;
• Echanger des bonnes pratiques et des
connaissances sur le positionnement
marché ;
• Etre en capacité de lever des verrous
technologiques par la mobilisation de
partenariats pertinents.

Renforcer son
positionnement
MARCHÉ
• Organiser des missions, salons,
délégations pour accéder à de nouveaux
marchés ;
• Profiter de relations privilégiées via
l’interclustering ;
• S’implanter plus aisément dans un
environnement connu.

INNOVER de
manière
PARTENARIALE
• Intégrer des réseaux structurants ;
• Améliorer sa connaissance des
opportunités ;
• Participer à des évènements – temps
forts de la filière européenne ;
• Se comparer à d’autres structures
européennes.

Se rendre VISIBLE et
ATTRACTIF

Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (1/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Définir une offre de service aux adhérents de la sensibilisation au pilotage
en fonction de la stratégie et des moyens du cluster :
 Diffuser, sensibiliser et accompagner les membres dans l’identification des appels à
projet et des besoins des adhérents ;
 Développer ou activer un réseau de partenaires potentiels pour constituer un
consortium ;
 S’appuyer sur les acteurs structurants de l’écosystème (Bureau de représentation des
Régions à Bruxelles, EEN, UbiFrance, ARI, prestataires extérieurs, France Clusters, etc. )
et tous les réseaux d’excellence européens innovation ou sectoriels ;
 Promouvoir le projet auprès des instances européennes à Bruxelles pour décrocher le
projet en phase de négociation ;
 Disséminer l’information, les activités et résultats du cluster auprès des adhérents du
cluster ;
 Accompagner au pilotage du projet remporté.

Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (2/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 1 de sensibilisation
 Réunions de sensibilisation
f

Objectif : sensibiliser un maximum d’adhérents des grappes à l’intérêt d’aller chercher
des financements à travers des projets collaboratifs de R&D, et notamment les primoaccédants aux projets européens.

 Veille sur les AAP
f

Objectif : consolider les appels à projets européens afin d’être en mesure de proposer
aux adhérents une offre répondant à leurs besoins.

 Newsletter
f

Objectif : à travers un envoi régulier et ciblé, présenter les instruments de financement
européen, les AAP en cours ou à venir, focus sur un projet mené par des adhérents,
appels à contributeurs.

 Evaluation des besoins
f

Objectif : évaluer l’intérêt des adhérents vis-à-vis des projets européens via la diffusion
d’un questionnaire électronique et le traitement des réponses.
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (3/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 1 de sensibilisation - Zoom : comment construire une matrice de veille
d’appels à projets européens ?
f

Récupérer les dernières versions des WP, afin de connaître les futurs calls européens

f

Construire une matrice reprenant :

APPELS A PROJETS EUROPEENS 2014-2015

– Le titre du WP afin de replacer le WP au sein de
l’architecture de la Stratégie Europe 2020
– Le titre du Call
– Le contenu du Call
– Les mots-clés du Call
– Les acteurs qui sont ciblés
– Le budget du Call
– Les types d’actions financées
– La date du lancement du Call
– Un lien vers une fiche spécifique au call qui résume
l’appel à projet

SELECTED TOPIC CALLED

SELECTED SUBTOPIC

CONTENTS

KEY WORDS

The overall challenge is to overcome these barriers in order
to boost the public sector's productivity by stimulating the
preparedness for wide adoption of competitive, secure and
ICT 8 – 2015: Boosting reliable cloud computing services. Specifically the challenge
public sector productivity
PUBLIC SECTOR ; ICT ;
is to widen and deepen the commitment from the public
and innovation through
CLOUD COMPUTING
sector in Europe towards full readiness for the operational
cloud computing services
uptake of cloud computing services in a wide sense, while
considering the different delivery models (private, public,
hybrid, community clouds) and services (IaaS, PaaS, SaaS).

The challenge is to harness the collaborative power of ICT
networks (networks of people, of knowledge, of sensors) to
create collective and individual awareness about the multiple
sustainability threats which our society is facing nowadays at

ICT 10 – 2014: Collective
social, environmental and political levels. The resulting
Awareness Platforms for
collective intelligence will lead to better informed decisionSustainability and Social
making processes and empower citizens to adopt more
Innovation

ICT ; PLATFORMS ;
SOCIAL INNOVATION

sustainable individual and collective behaviours and lifestyles.
Digital Social Platforms shall be built with specific attention
to the effective and large scale involvement of stakeholders
so far excluded from the debate on societal challenges.

ICT 11 – 2014: FIRE+
(Future Internet
Research &
Experimentation)

THEME 1: INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGIES CALLS

Experimentally-driven research and innovation is a key
mechanism towards advancement in Internet technology and
applications. Europe needs a Strategic Experimental
Infrastructure for Future Internet Research &
Experimentation (FIRE+) available to experiments of any
size, complexity, or networking technology. Experimenters
need to run experiments under controlled and replicable
conditions, according to specific requirements by accessing
real or virtual equipment, systems and tools on demand,
seamlessly and regardless of their geographical location.

TYPE OF ACTION

LAUNCH
ANNOUNCEMENT

Nom de la FICHE

Public sector

Pre-Commercial
Procurement
Public Procurement
for Innovative
solutions

2015

WP ICT 2014-2015_ICT8_Cloud
Computing

Industry and academia but also
local communities, grassroots
activists, hackers, social
entrepreneurs, students, citizens,
creative industries and civil
society organisations (Consortia
should be multidiscipliary in
nature)

Innovation actions
(70% funding)
Research and
Innovation Actions
(100% funding)
Research and
Innovation Actions
(100% funding)
Coordination and
Support Action

2014

WP ICT 20142015_ICT10_Collective
Awareness Plateforms

Research &
Innovations Actions
(100% funding)
Innovations Actions
(70% funding)
Coordination and
Support Actions

2014

WP ICT 2014-2015_ICT11_Fire+

Public and private sectors

Innovations Actions
(70% funding)
Coordination and
Support Action –
(100% funding)

2014

WP ICT 2014-2015_ICT15_Big
data Innovation and take up

Public and private sectors

Innovations Actions
(70% funding)
Coordination and
Support Action –
(100% funding)

2014

WP ICT 20142015_ICT18_Creative industries
SMEs

2015

WP ICT 20142015_ICT33_Support for access
to finance

2014-2015

WP ICT 20142015_ICT34_Innovation and
entrepreneurship support

TARGETED ACTORS

COLLABORATIVE
PROJECTS ;
EXPERIMENTATION ;
INTERNET
TECHNOLOGY

The activities supported under this topic address the general
technological and systemic data challenges that concern
entire value chains and/or bridge across borders, languages,
industries and sectors. The aim is to improve the ability of
ICT 15 – 2014: Big data European companies to build innovative data products and
OPEN DATA ;
Innovation and take-up services, in order to turn large data volumes into data assets. PRODUCTS ; SERVICES

The horizontal activities within LEIT on data, relevant for a
wide range of sectors, will be complemented in the H2020
Societal Challenges by data-related activities addressing
specific areas.

ICT 18 – 2014: Support
the growth of ICT
innovative Creative
Industries SMEs

ICT 33 - 2015 - Support
for access to finance

The goal is to increase the competitiveness of the European
creative industries by stimulating ICT innovation in SMEs,
by effectively building up and expanding a vibrant EU
technological ecosystem for the creative industries' needs
and by fostering exchanges between the creative industries
SMEs and providers of ICT innovative solutions.

CREATIVES
INDUSTRIES ; SMEs ;
ICT

BUDGET
CALL

Provide sufficient access to financial services to Europe's
entrepreneurs for both early growth and growth stage
investments, by developping Business Angels co-investment FINANCIAL SERVICES ;
for mobilising more significant investments in key ICT
BUSINESS ANGELS ; ICT Startups and SME at early stage
; KETs
sectors/fields for high innovative ICT start-ups and SME at
early stage.

The challenge is to improve the framework conditions of the
ICT 34 – 2014: Innovation European ICT innovation ecosystem so that it offers the best
ENTREPRENEURSHIP ;
conditions for innovators to capture the full potential of
and Entrepreneurship
INNOVATORS ;
Support
innovation to transform ideas to the market for sustaining

growth and jobs.

Public and private sectors

Innovations Actions
(70% funding)
Coordination and
Support Action –
(100% funding)
PCP action (70%
funding)
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (4/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 1 de sensibilisation - Zoom : un exemple de newsletter
 Un outil efficace si et
seulement si :
f

Il répond à un besoin
identifié ;

f

Il cible un échantillon
d’adhérents
potentiellement intéressés ;

f

Il est rédigé de manière
simple et communicante.
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (5/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 2 de diagnostic : développement d’un outil de diagnostic pour
identifier les entreprises en capacité de participer aux projets européens,
les thématiques stratégiques de R&D, via :
 Des rendez-vous personnalisés ;
 Des résultats obtenus suite à la diffusion d’un questionnaire électronique sur
l’évaluation des besoins des PME ;
 L’élaboration d’une « Fiche Diagnostic Europe »
–
–
–
–
–
–
–

Carte d’identité de l’entreprise
Organisation de l’entreprise
Maturité technologique
Thématique de R&D
Pratiques partenariales
Ambition et perspectives de développement
Ressources humaines et financières
Feuille de route stratégique Europe

30
30

Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (6/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 3 d’accompagnement au montage d’un projet européen
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (7/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 4 d’accompagnement au pilotage d’un projet européen
1. STRUCTURER LE PROJET

PROJET GARE OUVERTE LYON PART-DIEU (Tranche 1)

ESPACES PUBLICS –
VOIRIES

MANAGEMENT GARE
OUVERTE

-

INFRASTRUCTURES

Visualiser simplement le périmètre et l’exhaustivité des
activités liées au projet ;
Organiser la planification et l’élaboration des plans d’actions ;
Hiérarchiser les objectifs opérationnels
Anticiper la conception des outils de pilotage

Procédures espaces publics

Mission Part-Dieu

Mission Part-Dieu

Instances de coordination et de pilotage

Grand Lyon

Etude de sécurité et de
sûreté publique

Planning des réunions
PEM

G&C

Grand Lyon

Programmation gare
et Two Lyon

Cahier des prescriptions
architecturales Pompidou

Tunnel Brotteaux Servient

Présentation à la CDS
Rédaction ESSP

Etudes gare

Etudes Pompidou

Tunnels et trémies

TWO LYON

VOIES FERROVIAIRES

Etudes

Création voie L

AUTRES OPERATIONS
PRIVEES GARE OUVERTE

Constructions

Vinci Immobilier

RFF

Programmation et bilan

Etudes voie L

Tour EVA

Traitement architectural de
la façade

Prolongement trémie VivierMerle

Etudes de démolition

Programmation
Etudes de MOE

Cotech Communication
PEM

Voirie Pompidou

Mise aux normes tunnel
Vivier-Merle

Vivier Merle

Protocoles partenariaux
du PEM

Immeuble Edison
Etude d’impact

Procédures

Etudes Béraudier

Convention AVP1

Parking

Redressement du tiroir
tram

Montage économique

Protocole général de MOA

Programmation
Etude acoustique

Reprise des lignes
aériennes de contact

Protocole de MOA Grand
Lyon / Sytral
Convention de maîtrise
d’ouvrage unique Ville /
GL

Espace Pompidou

Rédaction ESSP

RFF

Procédures liées au
permis de construire

Etude de sécurité et de
sûreté publique

ERP

Rédaction ESSP

Relocalisation de la
gare routière pendant
les travaux

Relocalisation Amalia

Taxis
Acquisitions

Autres procédures Two
Lyon

Autres procédures Gare

Présentation à la CDS
Rédaction ESSP

CDAC

CDAC

Dossier loi sur l’eau

Dossier loi sur l’eau

Procédures foncières
EMBéraudier

Plages travaux RFF

Plages travaux RFF

Etudes PRO / DCE

Fermeture dépose minute
et sous gare taxis
Acquisitions au Sytral

Avenant à la DSP
Parking Minute

Etude socioéconomique

Cessation d’activité des
hôtels

DSP dépose minute

Etudes AVP2

Présentation à la CDS

Etudes de MOE
(tranche 1)

Convention de groupement
de commande
Cadrage EI
Rédaction EI

Classement

Transfert de domaine public
Acquisitions
Classement

Permis de construire

Grand Lyon

Etude d’impact

Déclassement

Procédures foncières
Gare

Etudes AVP 1

Grand Lyon

Réaménagement place de
Francfort et rue Flandin

Convention de
groupement de
commande

IGH
ICPE

Procédures foncières
Two Lyon

Permis de construire
ERP
Présentation à la CDS
Rédaction ESSP
ICPE

Accès verticaux

Procédures Béraudier

Fontaine d’Ipoustéguy

Permis de construire
ERP
Présentation à la CDS

Procédures liées au
permis de construire

Mission Part-Dieu
Stratégie d’articulation
des procédures

Procédures liées au
permis de construire
Projet urbain partenarial
(PUP)

RFF

G&C

Etudes de sécurité incendie

Etudes MOE place
Béraudier

Etudes du nœud
ferrovaire lyonnais(NFL)

Procédures gare

MOA à définir

Programmation place
basse tranche 1
Chiffrage et mode de
gestion

Démolition du B10

Etudes et procédures
communes Gare Ouverte

Concession de l’ouvrage
définitif (DSP)

Place basse

Grand Lyon

Protocole foncier GL /
G&C
Protocole foncier GL /
Vinci

Programmation parking
loueurs

Etudee sanitaire

Montage opérationnel

Place Béraudier

Protocole foncier GL /RFF

Etudes MOE avenue

Réservations NFL

Etude géotechnique
Couloir de sortie VL sur
Servient
Couloir de sortie PL sur
Bonnel

Pôles TC

Protocoles fonciers
bilatéraux

Gemellyon
Vinci Immobilier

Accès métro

Convention PRO/REA

Plages travaux RFF

Etudes de démolition

Acquisition foncier à RFF

Grand Lyon

Convention AVP2

Protocoles de maîtrises
d’ouvrage

Etudes de construction

Procédures voie L
Etudes de structure

Démolition passerelle
Pompidou

Boulevard Vivier-Merle

Ilot Lafayette Villette

Organisation des études de
MOE

Grand Lyon

Grand Lyon

Plages travaux RFF

Acquisitions à Vinci

Etudes C3 Cours
Lafayette

Etudes de nivellement

Acquisitions à Dynacité

Autres procédures
Espace Mob. Béraudier

Sytral
Permis de construire

Etudes de site propre
C3 cours Lafayette

Dossier de présentation
du projet d’ensemble
identique pour les 3 PC

DSP

Déviations de réseaux
pour site propre C3

Avis SDIS

Dossier loi sur l’eau
NPSF

Carrefour VilletteLafayette

Archéologie

2. PLANIFIER PAR LES
LIVRABLES

GARE

POMPIDOU

(Hors voirie Pompidou)
Pilotage Gare Ouverte

3. DEFINIR LE PILOTAGE ET LES
RESPONSABILITES
COPIL PDA
3 projets
phares

NIVEAU 3

Synthèse
générale projets à
risque faible

3 10 "points
rouges"

1 réunion / 2 mois

4

5

Synthèse des 38
projets à risque
faible

Politique environnement

2

Politique de la jeunesse
1
2

un document A3
structuré par politique
publique et PMA
prioritaire

un document A4 par
politique publique et
PMA prioritaire

3
4

36 projets à
risque fort
ou moyen

NIVEAU 2
COPIL 1

1 réunion / mois / projet

1
NIVEAU 1

TdB
projet

COPIL 2

TdB
projet

COPIL 35

TdB
projet

TdB
projet

38 projets
à risque
faible
COPIL 1

TdB
projet

resp.
hiérarchique
TdB
projet

COPIL 38

TdB
projet

TdB
projet

Projet 1
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Zoom sur l’axe n°1 : INNOVER de manière PARTENARIALE et
monter des projets d’innovation partenariale avec succès (8/8)

INNOVER de manière PARTENARIALE

1
5 Phase 4 d’accompagnement au pilotage d’un projet européen
p

4. ETABLIR LE REFERENTIEL PROJET
-

Les événements clés du projet seront matérialisés sur un Master Plan.
Un tel outil permet de donner de la visibilité au projet, de mettre en
perspective et d’anticiper les tâches et opérations à réaliser.
Il garantit la cohérence du projet et planifie la production des livrables.

5. CONCEVOIR DES TABLEAUX DE BORDS DECISIONNELS
-

Prioriser les risques afin de garantir la production des prochains
livrables
Développer des outils de pilotage, permettant d’aider à la décision
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°2 : Renforcer son positionnement MARCHÉ (1/6)

Renforcer son positionnement MARCHÉ

2
5 Proposer une offre de services permettant aux adhérents des clusters de renforcer
leur positionnement marché et de pénétrer de nouveaux marchés à l’international
(1/2)
 Utiliser le portail européen de l’internationalisation des PME
 Donner accès à ses membres à une veille internationale des marchés
 Permettre la participation des adhérents à des salons internationaux avec un stand commun
ou d’autres actions collectives du cluster telles que des mission collectives de prospection ou
l’accueil de décideurs /acheteurs étrangers (soutien financier possible des partenaires
régionaux et locaux, ou d’Ubifrance via la labellisation France et, pour les pôles de
compétitivité, de la DGCIS dans le cadre des missions partenariales) voir page 36
 Donner l’opportunité aux adhérents de participer aux « Missions for Growth » soutenues
directement par le Commissaire européen à l’Industrie : ces missions permettent aux
entreprises européennes participantes d’accéder à des contacts au plus haut niveau pour
accéder à des marchés stratégiques hors Europe. voir page 37
 Faciliter l’accès aux « cluster match-making events & missions » organisées par la Plateforme
Européenne des Clusters (ECCP) en parallèle des Missions for Growth toujours pour faciliter
l’accès des PME européennes à de nouveaux partenariats hors Europe
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°2 : Renforcer son positionnement MARCHÉ (2/6)

Renforcer son positionnement MARCHÉ

2
5 Proposer une offre de services permettant aux adhérents des clusters de renforcer
leur positionnement marché et de pénétrer de nouveaux marchés à l’international
(2/2)
 Faire le lien avec le réseau Enterprise Europe Network pour:
f diffuser des offres ou des demandes de partenariat commercial et technologique auprès
d'entreprises des pays de l'UE et de 26 pays hors UE dans leur secteur d'activité ainsi que
de profiter de l’ensemble des services proposés par ce réseau
f organiser avec leur appui des conventions d’affaires/matchmaking events avec des
clusters partenaires
f utiliser les autres services EEN pour faciliter l’accès des PME membres aux opportunités
offertes par l’Europe
 S’appuyer sur les Conseillers du Commerce Extérieur de la France pour accompagner les
entreprises membres à réussir à l’international
 Avec l’aide des partenaires publics, proposer aux membres souhaitant se développer à
l’international un coaching collectif et individuel par des consultants spécialisés suite à une
sélection par appel à candidatures
 Avoir un bureau ou un représentant du cluster à l’étranger (V.I.E.)
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Zoom sur l’axe n°2 : Renforcer son positionnement MARCHÉ (3/6)

Renforcer son positionnement MARCHÉ

2
5 Zoom sur Labellisation Ubifrance
 Un cluster peut obtenir un soutien financier visant à abaisser le cout de participation de ses
entreprises membres à des actions collectives d’internationalisation si ces actions
obtiennent la labellisation . Pour être éligibles, ces actions doivent comporter un minimum
de 10 entreprises bénéficiaires pour la mise en place de « pavillons France » sur des salons
professionnels à l’étranger, et un minimum de 5 entreprises bénéficiaires pour les
rencontres d’acheteurs et de partenaires, les forums d’affaires ou les présentations de
produits ou de savoir-faire innovants.

5 Zoom sur les missions partenariales des Pôles de compétitivité
 Elles ont pour objectif la promotion de projets collaboratifs des pôles de compétitivité à
l’international et la mise en place de partenariats technologiques. Pour cela, elles
s’appuient sur des rencontres (individuelles ou collectives) avec des partenaires étrangers à
l’occasion de missions emmenant plusieurs pôles travaillant sur une même thématique.
 Un comité de pilotage composé de la DGCIS, d’Ubifrance et les délégués des pôles de
compétitivité définit un programme annuel des actions à l’international correspondant aux
orientations stratégiques exposées dans le contrat de performance. Pour chaque action, un
pôle est désigné comme chef de file et chaque action doit intégrer un minimum de 10 PME
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°2 : Renforcer son positionnement MARCHÉ (4/6)

Renforcer son positionnement MARCHÉ

2
5 Zoom sur Missions for Growth


L’enjeu principal est de favoriser le développement international des pays de l’UE (notamment avec des
pays hors-Europe) en se concentrant sur l’accompagnement des PME à l’internationalisation. Des
missions de rencontres sont organisées afin d’établir des contacts directs entre les chefs d’entreprise
européens, leur homologues étrangers et les autorités institutionnelles afin d’établir des relations
commerciales et de coopérations les plus durables possibles. Depuis son lancement en 2011 une
vingtaine de missions ont vu le jour sur le continent Américain, en Asie, en Afrique du Nord, au MoyenOrient et en Russie. Cette initiative bénéficie du soutien du Commissaire européen à l’Industrie qui
accompagne personnellement chaque mission qui se présente sous la forme d’une délégation de chef
d’entreprises réunis sur une thématique ou un secteur précis.

5 Zoom sur Matchmaking events


Ces évènements, organisés par la European Cluster Collaboration Platform (ECCP), permettent
l’organisation de rencontres B2B pour les clusters au niveau international. L’objectif est la mise en place
de relations durables entre ces structures et le montage de projets communs bénéficiant de façon directe
à leurs entreprises membres. Ces projets portent sont orientés vers un accès facilité à des marchés
internationaux (notamment les marchés émergents), l’accompagnement dans la recherche de
financements pour ces activités et la promotion des clusters en tant qu’enjeux majeurs de la
compétitivité internationale pour les petites et moyennes entreprises.
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Zoom sur l’axe n°2 : Renforcer son positionnement MARCHÉ (5/6)

Renforcer son positionnement MARCHÉ

2
5 Zoom sur les services du réseau EEN
Les services du Réseau « European Enterprise Network » (implanté dans plus de 50 pays en
Europe et hors Europe) sont centrés sur l’ouverture à l’international et représentent une
opportunité pour les PME membres d’un cluster d’étendre leurs activités à de nouveaux
marchés:
 Ce réseau facilite la recherche de partenaires commerciaux ou encore le transfert de
technologies en permettant de trouver rapidement un partenaire disposant d’un savoir faire
technique ou technologique précis dans le cadre d’un projet.
 Des informations et conseils sont également donnés sur les subventions européennes et les
différents moyens d’y accéder.

 Un service d’accompagnement juridique permet aux utilisateurs de se repérer et s’informer
sur les législations internationales en vigueur afin de distribuer plus facilement leurs
produits et services.
 Une base d’information sur la propriété intellectuelle et les brevets en provenance d’experts
est disponible en accès libre et mise à jour de façon régulière.
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°2 : Renforcer son positionnement MARCHÉ (6/6)

Renforcer son positionnement MARCHÉ

2
5 Accompagner les adhérents à l’élaboration d’une approche classique 4P dédié à
l’export, dans le cadre de la feuille de route Europe :
 Le produit (la gamme ou l’offre) : une réponse adaptée
consommateurs.

aux attentes et des usages des

 La place : le(s) circuit(s) de distribution du produit doivent être choisis plutôt que subis.
 Le prix : il doit faire l’étude d’une étude de marché, précisant le positionnement concurrentiel du
marché et l’état de l’art scientifique et technologique de la nouvelle solution.
 La promotion : le vecteur du discours écrit ou oral, réel ou virtuel, constitue l’argumentaire, c'est-àdire d’une approche conceptuelle du produit. Le produit est vendu pour répondre aux attentes des
consommateurs.
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Zoom sur l’axe n°3 : Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF (1/4)

Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF

3
5 Rendre le cluster et ses adhérents plus visibles à l’Europe et plus attractifs par
des actions intégrées dans la feuille de route Europe :
 Diffuser des outils de communication présentant le cluster et ses adhérents en anglais
(sites internet, annuaire des adhérents, plaquettes, vidéos, rapports annuels, newsletters,
success stories, témoignages, etc.) ;
 Participer à des événements européens pour les clusters (intervention lors de la
conférence européenne des clusters, candidature au cluster manager award, etc.) ;
 Devenir actif dans les réseaux européens de clusters ou sectoriels et présenter les
activités de son cluster lors des événements organisés par ces réseaux ;
 Obtenir les labels d’excellence du management de cluster ;
 Mobiliser la presse nationale / internationale lors des temps forts d’un cluster ;
 Créer une fiche sur la plateforme européenne des clusters (ECCP) et sur le Guide des
Clusters Français de France Clusters diffusé au niveau international
 Promouvoir à Bruxelles les besoins des clusters et adhérents et les enjeux sectoriels.
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°3 : Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF (2/4)

Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF

3
5 Zoom sur l’obtention de labels d’excellence du management de cluster
 Améliorer et valoriser la qualité du management des clusters par des
méthodes et des labels reconnus par la Commission européenne

Le BENCHMARKING
Objectif : identifier ses forces
et ses marges de progrès en
se comparant aux autres
clusters

BENCHMARKING / AUDIT
QUALITE PARTIEL
Objectif : se recomparer aux
autres et sdémontrer le
succès de plusieurs projets
d’amélioration du
management de son cluster

AUDIT QUALITE COMPLET
Objectif : obtenir la
“certification “ de l‘excellence
du management de son
cluster
Feuille de route stratégique Europe
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Zoom sur l’axe n°3 : Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF (3/4)

Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF

3
5 Zoom sur la participation à des évènements structurants pour le cluster :
 Les alliances naissent souvent de contacts professionnels ou personnels, sur la
base d’une relation de confiance existante ;

 La confiance entre les partenaires résulte moins des aspects formels de la
coopération que des processus informels et vivants ;
 Tout évènement / rencontre doit être planifié(e) et organisée. L’objectif de
l’évènement est défini au regard de 4 critères dépendants, qu’il s’agira d’ajuster :
f

la cible - PME/ETI/Grands groupes / Investisseurs nationaux et/ou européens ;

f

Le format – présentation, Pitch, échanges one-to-one, déjeuners ou dîners networking

f

Le budget devra être à la hauteur de l’objectif

f

Le lieu de rencontre : accessibilité, caractère emblématique du lieu ou fonctionnalité du
lieu privilégiée, etc.
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Zoom sur l’axe n°3 : Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF (4/4)

Se rendre VISIBLE et ATTRACTIF

3
5 Zoom sur l’interclustering
 Les coopérations entre clusters français peuvent permettre de se rendre plus
visible à l’échelle européenne et internationale avec une meilleure lisibilité de
son positionnement :
f

Exemple : le French Food Cluster réunissant plusieurs clusters français de
l’agroalimentaire (Agrimip Innovation, Valorial et Vitagora)

 De même, une des ambitions de la Commission européenne est de favoriser
les coopérations entre clusters européens afin d’être plus compétitifs au plan
mondial et de faire émerger de nouvelles chaînes de valeur (« new emerging
industries »:
f

Exemple : « Textile 2020.eu, World Class Cluster » est le plus grand cluster au
monde dans le domaine des textiles techniques puisqu’il réunit 8 clusters
européens du secteur (Techtera et Up Tex pour la France)
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Synthèse des actions en fonction
des axes stratégiques

Site Web

Enjeu
Visibilité /
Attractivité

Newsletter

Annuaire des
adhérents

PF de travail
collaboratif

Veille marketing

Labellisation
de projets

Valorisation des
dispositifs existants

Presse

Ateliers de sensibilisation

Sensibilisation
certification

Groupement
d’offre

Diagnostic
Evaluation des besoins

Participation/ constitution
consortium programmes européens

Pilotage de projets
partenariaux

Groupement des industriels
pour mise en commun de moyens

Echange
de bonnes pratiques

Newsletter ciblée
Veille Appels à projets -

Enjeu
Marché

Actions de lobbying

Speed dating
Développement d’une
marque collective

Accompagnement
Montage de projet

Enjeu
Innovation
partenariale

Actions communes
avec d’autres clusters/ pôles

Conférences

Salons
Présentations pays

Mise à disposition d’un pool
de prestataires extérieurs

Missions
Accueil délégations

Coaching/
accompagnement
Interclustering

Appui à
l’implantation

Implantation d’un
bureau à l’étranger

Rencontres client
fournisseurs
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5Les incontournables pour conduire
la feuille de route Europe
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Les incontournables pour conduire
la feuille de route Europe (1/6)

5 Sensibiliser pour faire valoir les opportunités que l’Europe représente
pour les clusters et leurs adhérents :
 Convaincre en interne du cluster de la nécessité de se positionner à
l’Europe :
f

Pour trouver de nouvelles opportunités de financement dans un contexte
de restriction budgétaire par les différents échelons institutionnels ;

f

Pour permettre de mettre en place les moyens dédiés à la conduite d’une
feuille de route européenne ;

f

Pour accroître les opportunités liées à l’interclustering, à une présence forte
auprès des instances européennes et à l’innovation partenariale ;

 Sensibiliser les adhérents suffisamment en amont, afin d’être en mesure
d’accompagner l’entreprise ou l’adhérent au moment le plus propice
(maturité, prise de contacts, contexte économique, etc.) ;
 Promouvoir le rôle du cluster dans la conduite de la feuille de route, afin
d’assurer une visibilité du cluster dans l’écosystème.
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Les incontournables pour conduire
la feuille de route Europe (2/6)

5 Faire remonter les besoins des adhérents concernant le positionnement
à l’Europe, afin de/d’ :
 Identifier les adhérents susceptibles d’être intéressés à participer à des
projets européens et ceux qui possèdent les capacités en termes de temps
et de ressources humaines pour monter et piloter les projets européens ;
 Elaborer une classification du portefeuille des adhérents concernant les
opportunités qu’ils perçoivent de l’Europe :
f

Positionnement marché et actions associées

f

Innovation partenariale et actions associées;

f

Visibilité et attractivité et actions associées.

 Cibler la diffusion d’information et la promotion de l’offre de services du
cluster en fonction de cette classification, pour convaincre plus fortement
les adhérents.
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Les incontournables pour conduire
la feuille de route Europe (3/6)
5 Développer des outils de veille pour structurer le positionnement des
adhérents sur les appels à projets européens, les évènements et les
réseaux structurants :
 Proposer une synthèse des informations issues des newsletters/ sites suivants :
f

European Cluster Collaboration Platform , European Cluster Observatory et EU Cluster
portal

f

Horizon2020.gouv.fr (ex-eurosfaire) ; DG Entreprises de la Commission européenne

f

Newsletter et sites des programmes H2020 , COSME, INTERREG, EUREKA, etc. (cf. p.1623)

 Organisation de réunions d’informations animées par :
f

le réseau Enterprise Europe Network ;

f

le réseau des points de contact nationaux ;

f

les représentations des régions à Bruxelles.

 Participation à un réseau européen comme ERRIN à un réseau européen sectoriel
ou à une plateforme technologique européenne
 Se rapprocher des têtes de réseaux de l’écosystème (collectivités, clusters, agence
régionale de développement et d’innovation, etc.) pour mutualiser les efforts et
intégrer la dynamique de l’écosystème sur le sujet.
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Les incontournables pour conduire
la feuille de route Europe (4/6)

5 Adapter les ressources humaines avec les ambitions à atteindre :
 Le développement du cluster et de ses membres aux niveaux européens et
international est souvent un axe stratégique sur lequel trop peu de moyens
humains sont engagés ;
 Progresser de manière incrémentale dans le positionnement du cluster dans les
projets européens, en tant que partenaire, d’abord, puis en tant que coordinateur ;
 Savoir se positionner sur de nouveaux marchés à l’international et s’impliquer dans
des projets et des réseaux européens sont deux métiers totalement différents qui
mobilisent des compétences différentes.
f

Il est important de définir précisément les objectifs stratégiques et d’évaluer correctement le temps et
les ressources nécessaires à l’atteinte de ces objectifs (par exemple : un ETP partagé entre la
communication et « l’international » ne sera pas en mesure de gérer un projet européen).

f

Il est souhaitable de s’appuyer sur un réseau de partenaires et/ou prestataires spécialisés pour
externaliser une partie des actions ne pouvant être réalisées en interne. Le cluster peut garder un rôle
de coordination et mieux se concentrer sur quelques actions phares.

f

Les capacités internes des clusters sont parfois limitées sur ce champ. La mobilisation des fonds
structurels (FSE/ FEDER) peut, dans certains cas, booster les capacités internes d’ingénierie de projet.
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Les incontournables pour conduire
la feuille de route Europe (6/6)

5 Communiquer largement sur les activités du cluster et des adhérents
à l’échelon européen et international :
 Développer des outils de communication en anglais, voire d’autres langues étrangères,
si pertinent ;
 Convoquer la presse étrangère lors de la participation à des salons et événements
internationaux (le service communication d’Ubifrance peut accompagner cette
démarche) ;

 Cibler la presse étrangère spécialisée lors de l’envoi des communiqués de presse ;
 Utiliser les newsletters France Clusters et guides annuels des clusters français très
largement diffusés à l’international ;
 Créer un profil sur la plateforme européenne des clusters ;
 Proposer une présentation ou une participation à une table-ronde dans le cadre des
événements européens sectoriels ou dédiés aux clusters ;
 Postuler au « Cluster Manager Award Contest » et promouvoir sa structure à l’échelle
européenne
 Rencontrer des représentants de la Commission européenne ou d’autres acteurs clés
au niveau européen et les inviter aux événements du cluster.
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5Etudes de cas et identification de
bonnes pratiques
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Etudes de cas sélectionnées

5 Quatre études de cas ont été analysées :
Structure

Objet de l’étude

OpticsValley • L’élaboration d’outils de veille et de recueils des besoins des adhérents ;
• Un positionnement fort sur les projets européens et une consommation du FSE
libérant du budget sur l’ingénierie de projet Europe ;
• L’intégration d’Opticsvalley dans les réseaux nationaux et surtout européens, afin
de faire remonter les besoins des industriels concernant le contenu des calls.
Alsace
Energivie

Valorial

Eurobiomed

• Une feuille de route Europe formalisée, avec des objectifs quantifiés, des
territoires européens ciblés pour la mise en place de partenariats et une
programmation des actions établie sur deux années ;
• Mise en place d’un VIE à Karlsruhe dédié à l’innovation partenariale.
• Intégration et animation de réseaux d’interclustering européens ;
• Une proposition commune des pôles de compétitivité bretons pour améliorer
l’accès des PME primo-accédantes aux actions de H2020.
• La mise en réseau d’Eurobiomed avec le méta-cluster EDCA ;
• Une promotion médiatique du partenariat avec le cluster Biocom (San Diego, US);
• L’action collective menée auprès de la DIRECCTE PACA afin d’obtenir une
enveloppe financière permettant de mobiliser un pool de prestataires extérieurs
sur de l’accompagnement au montage de projets européens pour les adhérents
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Retour d’expérience n°1 : Opticsvalley (1/5)

5 Opticsvalley, chiffres clés
 Créé en 1999, Opticsvalley est une grappe d’entreprises, regroupant 180 adhérents ;
 Pour une filière qui compte plus de 1 000 entreprises, soit plus de 40 000 salariés
regroupant 40% de la filière photonique française.

5 Les missions d’Opticsvalley
 Accompagnement des entreprises : Opticsvalley soutient et accompagne des PME du
territoire francilien pour le développement de l’emploi. Elle les insère dans leur écosystème
de recherche publique, de clients, de fournisseurs et de partenaires.

 Emploi et formation : Opticsvalley est un relais d’informations et un lieu d’animation qui
permet aux industriels d’avoir une vision synthétique des nouvelles réglementations en
droit social et gestion des ressources humaines.
 Europe et International : Opticsvalley accompagne le développement partenarial et
stratégique des entreprises et centres de recherche d’Île-de-France au-delà des frontières.
 Accompagnement de la recherche publique : la présence d’Opticsvalley auprès des centres
de recherche franciliens renforce le nombre de coopérations entre recherche et industrie.
 Visibilité : en organisant des événements, en diffusant de l’information et en s’associant
avec des partenaires, Opticsvalley contribue à souder sa communauté et à faciliter les
rencontres.
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Retour d’expérience n°1 : Opticsvalley (2/5)

5 Quelle stratégie Europe?
 La stratégie est formalisée annuellement au sein d’une fiche action spécifique sur
l’Europe, avec des objectifs quantifiés.
 Actions de sensibilisation :
f

Deux newsletters : une newsletter technique bi-annuelle et une newsletter bi-mensuelle
avec un rubrique dédiée aux opportunités européennes et internationales ;

f

Organisation d’ateliers spécifiques à l’Europe.

 Intégration dans les réseaux structurants de la filière :
f

Réseau national du CNOP, Comité National de l’Optique et de la Photonique ;

f

Réseau européen Photonics 21, rassemblant plus de 300 acteurs européens : roadmap qui
prend en compte les besoins des industriels pour influencer l’écriture des calls européens.

 Missions et accueil de délégations ;
 Approche top-down d’élaboration d’une matrice des calls européens ayant un
intérêt pour la filière francilienne et pour les membres d’Opticsvalley ;

 Soutien à la coopération technologique.
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Retour d’expérience n°1 : Opticsvalley (3/5)

5 Quelles opportunités ?
 Des opportunités en termes de réseaux, permettant d’être à jour sur les dernières
tendances des filières, des derniers calls et évènements européens potentiellement
intéressants pour les membres d’Opticsvalley ;
 Une opportunité de se comparer aux autres structures européennes positionnées
dans le même champ ;
 La possibilité de permettre à des membres de monter des projets R&D collaboratifs ;
 Une accessibilité facilitée vers d’autres marchés pour les membres.

5 Quelles difficultés ?
 Une difficile mobilisation des entreprises qui, dans un contexte économique tendu,
ont tendance à se replier sur leur activité en interne et à moins s’ouvrir aux
opportunités européennes ;
 Un faible retour des membres suite aux ateliers d’information, aux missions et visites
sur place et à la mise à disposition de contacts, ne permettant pas de dresser un bilan
des actions menées par Opticsvalley ;
 Une méfiance des entreprises à s’engager sur des projets européens, due à une
lourdeur administrative et un taux de succès de plus en plus faible.
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Retour d’expérience n°1 : Opticsvalley (4/5)

5 Une ingénierie de projet dédiée à l’Europe
 1 ETP dédié, ayant une formation et une expérience précédente liée à la
gestion de projets européens, bilingue ;
 Une partie des emplois d’Opticsvalley – sur la dimension emploi, formation,
RH - est financée par la mobilisation du Fonds Social Européen (FSE),
permettant de libérer des financements sur un poste dans le domaine
européen.

5 Quelle ambition ?
 Le positionnement à l’Europe est une ligne directrice forte de la stratégie
d’Opticsvalley ;
 Poursuivre les efforts en matière de sensibilisation auprès des membres du
réseau ;
 En attente d’une réponse pour un call européen en octobre, qui permettrait une
mobilisation élargie de l’équipe d’Opticsvalley (5 salariés) ;
 Une meilleure préparation des rencontres, visites et missions afin d’optimiser au
mieux le déplacement .
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Retour d’expérience n°1 : Opticsvalley (5/5)

5 Bonnes pratiques retenues
 L’élaboration d’une matrice des calls ayant un intérêt pour les membres de la
filière : WP Photonics, mais également sur les autres WP liés à la sécurité, à la
santé, etc. de par la transversalité de la photonique.
 La consommation du FSE sur des postes liés à l’emploi, à la formation ou aux
RH permettant de libérer des crédits pour l’ingénierie projet liée à l’Europe ;
 Malgré un faible taux de retours, réalisation d’un sondage auprès des
adhérents afin de connaître leurs besoins concernant l’Europe ;

 Un positionnement sur des AAP depuis 2006, remportés en tant que partenaire
ou en tant que coordinateur, permettant de financer en grande partie l’ETP
dédié à l’Europe ;
 L’intégration d’Opticsvalley dans les réseaux nationaux et surtout européens,
afin de faire remonter les besoins des industriels concernant le contenu des
calls.
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Retour d’expérience n°2 :
Alsace Energivie (1/5)

5 Alsace Energivie, les chiffres clés
 Labellisé pôle de compétitivité
écotechnologique en 2010, le Pôle
Alsace Energivie est dédié à
l’efficacité énergétique dans le
bâtiment ;
 Il est composé de 156 membres,
dont 122 entreprises, 12 centres de
recherche, 7 organismes de
formation, 8 organismes
professionnels, notamment) ;
 73 projets de R&D labellisés depuis
la création du pôle.

5 Les missions d’Alsace Energivie
 Appui à la réalisation des projet de
R&D collaboratifs ;
 Accompagner les projets
démonstrateurs ;
 Accompagnement à l'évaluation
technique dans le bâtiment ;

 Echanger, informer, agir ;
 Aide au financement des PME ;
 Aide à l'internationalisation ;
 Accompagner la formation.
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Retour d’expérience n°2 :
Alsace Energivie (2/5)

5 Quelle stratégie Europe ?
 Une stratégie Europe formalisée en 2013 dans le cadre de l’élaboration de la
feuille de route stratégique du pôle ;
 Le volet « Europe / International » a été co-construit par un prestataire extérieur ;
 Dès la première feuille de route du pôle, le volet Europe avait été évalué comme
un point fort du pôle, sa situation transfrontalière avec l’Allemagne et la Suisse
favorisant son ouverture à l’international et le développement de projets
collaboratifs à l’échelle du Rhin Supérieur.

5 Quelles actions ?
 Action 1 : Participation au partenariat « Smart Cities & Communities » ;
 Action 2 : Rapprochement aux membres du groupe de travail AIAG dans le cadre
du PPP EeB ;
 Action 3 : Montage de projets européens (Horizon 2020, Interreg, eurostars) ;
 Action 4 : Explorer les synergies avec les KIC et l’EIT ;

 Action 5 : Intégration du pôle à la démarche inter-clustering européenne.
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Retour d’expérience n°2 :
Alsace Energivie (3/5)

5 Quelles opportunités ?
 Une opportunité de monter des projets R&D collaboratifs ;
 Une opportunité de rendre l’écosystème et la filière attractive et visible à
l’échelle européenne ;
 Une opportunité « marché » qui commence à se concrétiser
progressivement, en lien avec la CCI et Ubifrance.

5 Quelles difficultés ?
 La difficile mobilisation des entreprises et un investissement plus restreint
des entreprises par rapport aux académiques, qui s’investissent sur une
durée plus longue ;
 Une nécessité de prioriser les actions à investiguer et sur lesquelles
mobiliser des ressources humaines et du temps, face à la multitude des
opportunités européennes.

Feuille de route stratégique Europe

60
60

Retour d’expérience n°2 :
Alsace Energivie (4/5)

5 Une ingénierie de projet dédiée à l’Europe
 2 ETP chefs de projet, mobilisés en partie sur l’Europe : l’un est plus orienté
sur les projets de R&D collaboratifs, le second davantage sur la veille
Europe/International ;
 1 VIE sur une année, établi à Karlsruhe, visant à renforcer les liens avec les
acteurs de l’écosystème et à faire remonter les besoins des entreprises
locales concernant les compétences nécessaires pour des projets
d’innovation collaborative.

5 Quelle ambition ?
 Une construction progressive, dans le temps, en capitalisant au fur et à
mesure des projets menés et de l’intégration au sein de réseaux structurants;

 Accroître le nombre de réponses aux projets européens et le nombre de
projets financés par la Commission européenne ;
 Mener à bien les 5 actions inscrites dans le volet Europe de la feuille de route
européenne.
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Retour d’expérience n°2 :
Alsace Energivie (5/5)

5 Bonnes pratiques retenues
 Le travail de formalisation d’une stratégie rédigée est essentiel, ainsi que
l’élaboration de véritables outils de pilotage et de suivi : objectifs
quantifiés, fiches actions, calendrier de mise en œuvre.
 Une programmation des actions établie sur deux années, permettant
d’assurer une cohérence avec la stratégie et l’ambition visée ;
 Mise en place d’un VIE à Karlsruhe, au sein d’un écosystème dynamique sur
la filière, ciblée par le pôle qui possède de nombreux partenariats
privilégiés dans la région, visant à maintenir et renforcer les liens sur le
territoire et à faire remonter les besoins en matière de projets R&D
collaboratifs ;
 Une stratégie de renforcement des partenariats sur des territoires
européens ciblés.
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Retour d’expérience n°3 :
Valorial (1/5)
5 Valorial, les chiffres clés
 Pôle de compétitivité agroalimentaire, lancé en Bretagne en 2006 et déployé
aujourd’hui sur les régions des Pays de la Loire et de la Basse-Normandie ;
 270 adhérents (dont 2/3 d’industriels) ;
 288 projets d’innovation labellisés par le pôle depuis sa création en 2006, pour
un montant de 433 millions d’€ investis en R&D ;
 Plus de 1 600 acteurs impliqués dans les projets (dont une majorité de PME).

5 Les missions de Valorial
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Retour d’expérience n°2 :
Valorial (2/5)

5 Quelle stratégie Europe ?
 Une stratégie Europe formalisée depuis 2010, ciblant particulièrement de
potentiels partenariats pour les projets de R&D collaboratifs ;

5 Quelles actions ?
 Quatre piliers constituant la Stratégie Europe :
f

Se faire connaître à l’International par la constitution et l’intégration au sein de
réseaux nationaux (F2C) et international (WOOFIN) ;

f

Etablir des coopérations scientifiques et technologiques en facilitant les
projets de R&D collaboratifs ;

f

Permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés : salons,
« missions découvertes », en lien avec les partenaires Bretagne International,
EEN ;

f

Accroître l’attractivité territoriale de l’écosystème : accueil de délégations,
missions, etc.
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Retour d’expérience n°2 :
Valorial (3/5)

5 Quelles opportunités ?
 L’Europe représente surtout pour Valorial une opportunité de financement
dans le cadre de projets de R&D collaboratifs.

5 Quelles difficultés ?
 La difficulté de trouver des partenariats semblables aux pôles de compétitivité
français : les réseaux équivalents dans les autres pays européens ont souvent un
modèle économique libéral ou « anglo-saxon », par la vente de prestations,
l’objectif d’accroître le chiffre d’affaires de la structure ;
 La difficulté d’identification du pôle auprès des acteurs de l’écosystème sur la
dimension Europe. D’autres acteurs sont identifiés depuis de nombreuses
années sur ce champ, contrairement au pôle ;
 La difficulté de mobiliser les entreprises à cause du suivi financier, pré-requis
pour les participants aux projets européens. Cette activité est souvent perçue
comme chronophage par les entreprises.

 La langue est une barrière pour les adhérents du pôle, limitant leur implication
dans les projets et réseaux européens.
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Retour d’expérience n°2 :
Valorial (4/5)

5 Une ingénierie de projet externalisée aux partenaires du pôle
 L’ingénierie technique des projets s’appuie notamment sur les
compétences des délégués thématiques issus des centres d’innovation
technologique :
f

ADRIA Développement, Vegenov, Breizpack, CBB Développement, CRITT Santé
Bretagne, CTCPA, Zoopôle Développement, du Pôle Agronomique Ouest et du
Technopole Quimper-Cornouaille.

5 Quelle ambition ?
 Déployer le volet Europe de la feuille de route stratégique du pôle jusqu’à
2015,
 Une montée en puissance de 2015 à 2018 par un développement accru
des compétences en interne, sans concurrencer les autres structures
locales.
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Retour d’expérience n°2 :
Valorial (5/5)
5 Bonnes pratiques retenues
 Le Projet de Partenariat Technologique Européen (PPTE), AAP destiné à financer
les pôles sur leurs actions de sensibilisation des entreprises concernant les pôles
mené en 2011/2012 par les 3 pôles de F2C ;
 Une nouvelle proposition commune avec les pôles de compétitivité bretons, pour
2014, portant sur l’accès des PME primo accédantes adhérentes aux différentes
actions d’« Horizon 2020 », visant à :
f

améliorer l’accès des PME des pôles de compétitivité aux financements
communautaires et favoriser la création de réseaux entre PME françaises et
PME d’autres États membres.

f

encourager les gouvernances des pôles de compétitivité à développer et
pérenniser une compétence dédiée aux financements européens.

f

renforcer les coopérations inter-pôles à travers le portage de projets par des
consortiums de pôles de compétitivité.

 La création et l’animation du réseau F2C et WOOFIN, largement à l’initiative de
Valorial, permettant d’accroître la visibilité de la filière à l’échelle internationale et
d’influencer sur les appels à projets nationaux et européens.
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Retour d’expérience n°4 :
Eurobiomed (1/5)

5 Eurobiomed, chiffres clés
 Eurobiomed, labellisé pôle de compétitivité en 2009, regroupe 216 adhérents en
2013, dont 156 entreprises et 22 organismes de recherche et formations.
 Depuis 2006, le pôle a permis le financement de 130 projets, représentant plus de
126 M€ d’aides publiques, pour un investissement global de plus de 475 M€.
 En termes d’emplois, ces investissements constituent plus de 600 emplois directs ou
maintenus au sein de l’écosystème d’Eurobiomed (PACA et Languedoc-Roussillon).

5 Les missions d’Eurobiomed
 Soutenir la R&D collaborative sur 4 axes métiers que sont les médicaments, le
diagnostic, les dispositifs médicaux implantables et la e-santé ;
 Consolider la compétitivité des entreprises à travers la mise en place d’une centrale
d’achats à destination des adhérents et un accompagnement à la levée de fonds ;
 Atteindre les marchés internationaux via des actions collectives pour lever les freins
à l’internationalisation des entreprises, le soutien à l’innovation à l’international
(partenariats technologiques, projets collaboratifs) et la promotion du territoire, en
collaboration avec les agences de développement économique.
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Retour d’expérience n°4 :
Eurobiomed (2/5)

5 Quelle stratégie Europe?
 La stratégie Europe a été construite suite à l’élaboration de la feuille de route
stratégique 3.0 du pôle, avec des objectifs quantifiés.

 Des initiatives de mise en réseau :
f

Le réseau European Diagnostic Clusters Alliance permet de faire remonter les attentes de la
filière des acteurs du diagnostic et d’organiser des actions de lobbying sur les dimensions
règlementaires et financières ;

 Le soutien à la R&D collaborative, via l’action collective menée auprès de la
DIRECCTE PACA dans le but d’obtenir des subventions, qui mobiliseraient des
cabinets de conseil dans l’accompagnement des entreprises sur les projets
européens:
f

Identification des calls européens ;

f

Appui à la structuration des dossiers de candidature ;

f

Sensibilisation des porteurs de projets aux critères de sélection européens ;

f

Relecture attentive des dossiers de candidature.

 Animation et information du réseau avec une lettre de veille mensuelle et des réunions
d’information.
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Retour d’expérience n°4 :
Eurobiomed (3/5)

5 Quelles opportunités ?
 La possibilité de permettre à des membres de monter des projets R&D
collaboratifs et de financer leurs projets R&D ;
 Des opportunités en termes de réseaux, permettant d’être à jour sur les
dernières tendances des filières et de déployer des actions de lobbying pour
influencer la règlementation européenne ;
 Un accès à de nouveaux marchés via l’interclustering : un accord signé avec le
cluster américain Biocom ;
 Une visibilité accrue de la filière via la promotion de l’excellence territoriale.

5 Quelles difficultés ?
 Une concurrence de plus en plus accrue de sélection des réponses à appels à
projets dans le cadre des nouveaux calls européens depuis 2014 ;
 Des calls qui ne sont pas toujours en lien avec les attentes de la filière et des
adhérents ;
 Un manque de visibilité du cluster sur les suites données à un contact fourni,
à des rencontres proposées ou des ateliers thématiques par les adhérents.
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Retour d’expérience n°4 :
Eurobiomed (4/5)

5 Une ingénierie de projet dédiée à l’Europe
 1 ETP est dédié à l’Europe et à l’international ;
 Concernant l’accompagnement au montage, des prestataires extérieurs sont
mobilisés (cabinets de conseil). Les chefs de projets assurent une relecture
sur les aspects métiers et sectoriels des dossiers de candidature.

5 Quelle ambition ?
 Les objectifs d’accompagnement des adhérents au montage de projets européens
pour 2014 ont déjà été atteints : 11 entreprises accompagnées, 3 projets
déposés.
 Eurobiomed perçoit une montée en puissance des demandes d’accompagnement
des acteurs de l’écosystème sur le montage de projets européens.

 L’ambition du pôle est d’accroître les efforts de sensibilisation auprès de
l’écosystème, et en parallèle, la capacité d’appui pour répondre à cette demande.
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Retour d’expérience n°4 :
Eurobiomed (5/5)

5 Bonnes pratiques retenues
 L’action collective menée auprès de la DIRECCTE PACA afin d’obtenir une
enveloppe financière permettant de mobiliser un pool de prestataires
extérieurs sur de l’accompagnement au montage de projets européens
pour les adhérents ;

 La mise en réseau d’Eurobiomed avec le méta-cluster European
Diagnostic Clusters Alliance, permettant des actions de lobbying du
pôle auprès des instances européennes en termes d’enjeux
règlementaires, notamment ;
 Une promotion médiatique intéressante du partenariat signé avec le
cluster Biocom de San Diego, US : cet accord formalise la volonté
partagée de renforcer les liens entre Provence-Alpes-Côte d’Azur/
Languedoc-Roussillon et la Californie et d’accélérer le développement
international des entreprises membres des deux pôles.
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5Annexes
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Annexe 2: Liste des ressources disponibles

 EU Cluster portal
 European Cluster Collaboration Platform
 Enterprise Europe Network
 Portail français du programme européen pour la recherche et l’innovation
H2020
 COSME
 SME Internationalisation Portal
 Portail européen à destination des PME
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Participants à la coproduction du mémento

 Fiona GERENTE, Chef de projet
relations internationales,
Opticsvalley, Ile-de-France
 Valérie BEAUVOIS, en charge
du développement
international du pôle Valorial,
Bretagne
 Jean-Luc SADORGE, Directeur
général du pôle Alsace
Energivie

 Emmanuel Le Bouder, chargé
de mission projet du pôle
Eurobiomed
 Jennifer Lartigues, chargée de
mission Europe et international
du pôle Eurobiomed.

Contacts :
Lisa BESNARD, France Clusters : 04 78 53 78 23 lisa.besnard@franceclusters.fr
Anthony GOLLY, France Clusters : 04 78 53 78 23 projet@franceclusters.fr
Oliver EXERTIER, Algoé : 06 09 25 86 88 olivier.exertier@algoe.fr
Laure PIQUEMAL, Algoé: 06 26 01 38 14 laure.piquemal@algoe.fr
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