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Introduction 1/3
 Le présent mémento vise à donner des repères sur les « plateformes d’innovation» auprès
des PME/PMI, en faisant l’état des lieux des utilisations ou des coopérations mobilisant les
pôles de compétitivité, les grappes d’entreprises ou les clusters.
 Il existe plusieurs définitions à la notion de « plateformes d’innovation » : leur point commun
est avant tout la mutualisation d’équipements au bénéfice des entreprises, en particulier les
PME/PMI. La vocation de la plateforme est le transfert de technologies et de connaissances
avec l’objectif d’accélérer l’innovation dans les entreprises.
 Les plateformes sont un sujet connu et travaillé par les pôles de compétitivité depuis de
nombreuses années, mais récent pour les clusters et les grappes. Ainsi, le parti pris
méthodologique du mémento est de proposer des pistes de réflexion et de partager
l’expérience acquise par la société Algoé consultants, mobilisée pour cette étude, qui a
accompagné une vingtaine de projets de plateformes, lui permettant de proposer cette
analyse autour des points suivants :
f
f

f
f

f

La définition de la notion de « plateforme d’innovation »
Quatre typologies de plateformes existantes, selon les principaux éléments constitutifs de
l’offre de la plateforme, ses modalités d’accès, son modèle économique et les développements
technologiques concernés. Chaque « profil » ou « archétype» est illustré par des exemples.
La valeur ajoutée de la plateforme pour les entreprises et les grappes, ainsi que les modalités
d’implication des grappes au niveau des plateformes.
Les principales difficultés rencontrées dans les phases de montage ou de déploiement des
plateformes. Cette partie a pu être confrontée et enrichie lors de la réunion du 13 novembre
qui a réunit quelques clusters (cf. liste des participants à la fin du document).
Une synthèse des points de vigilance et recommandations aux clusters et grappes qui
investissent ou contribuent au développement de projets de plateformes.
Plateformes d’innovation
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Introduction 2/3
 Il est à noter que le sujet « plateforme » s’inscrit au cœur de l’évolution des politiques des pôles
de compétitivité (passage de « l’usine à projets » à « l’usine à produits ») d’une part, et au cœur
de la période en cours de contractualisation européenne avec les régions (stratégie de
spécialisation intelligente et programmation du PO FEDER) d’autre part.
 L’enjeu de l’évolution de ces politiques porte sur un axe qui vise notamment le renforcement du
transfert de technologie vers les PME/PMI.
 Les pôles de compétitivité dans le déploiement de leur feuille de route 3.0 doivent ainsi
proposer une offre de services qui appuie les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets
de R&D, allant de l’amont jusqu’au prototype industriel, en passant bien souvent par l’accès
privilégié à des plateformes technologiques et à toutes les étapes de sécurisation de leurs
projets (marketing, financements, etc.) pour aller jusqu’à la commercialisation des innovations.
 L’innovation technologique, le transfert, sont aussi des axes centraux de la nouvelle période de
contractualisation européenne (H2020, S3, etc.), en tant que leviers du développement
économique. Il s’agit de permettre aux entreprises d’innover en s’appuyant sur la R&D, et il
s’agit également de doter le territoire d’équipements structurants en support à l’innovation
technologique des entreprises.
 Il y a ainsi un enjeu de cohérence de plus en plus fort à apporter entre la structuration de ces
outils (équipements, compétences, méthodes, etc.) du transfert de technologie avec les
initiatives nationales et européennes : articulation avec les programmes de R&D H2020 et les
défis sociétaux, articulation avec les approches d’innovation par les usages, et la capacité à
développer des prototypes.
Plateformes d’innovation
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Introduction 3/3

 Dans ce contexte national et européen qui positionne les plateformes comme des outils
structurants, les clusters et grappes d’entreprises seront concernés pour participer à cet
effort, d’une approche du transfert technologique qui se veut plus intégrée en participant
notamment aux actions d’envergure régionale, visant à la création d’entreprises ou
l’accélération de la mise sur le marché des innovations.
 Des collaborations sont sans doute à imaginer entre les clusters et les plateformes pour
participer à cet effort. Quelques pistes sont évoquées dans le présent document, soit par
rapport à la contribution directe du cluster au montage d’une plateforme, soit dans le
cadre du déploiement de cet outil :
f

Identification des partenaires industriels ;

f

Partage d’informations sur les programmes de R&D , en tant que relais par exemple
d’identification de compétences dans le cadre du projet ;

f

Vecteur de diffusion de l’offre de la plateforme auprès des industriels ;

f

…
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5 Présentation du groupe de
coproduction
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Objectifs et démarche du groupe de coproduction

Les plateformes d’innovation ont mobilisé à ce jour une minorité de clusters
et de grappes. Les travaux du groupe de coproduction avaient pour objectifs
de :
 Démontrer la diversité et l’intérêt des modèles de plateformes ;
 Déceler les modalités d’implication des clusters au niveau des
plateformes ;

 Attester la valeur ajoutée des plateformes pour les entreprises des
clusters ;
 Mettre en avant les facteurs clés de succès d’une plateforme et apporter
des éléments méthodologiques pour la mise en œuvre de ces
plateformes.
Une réunion collective le 13 Novembre 2013 à Paris et des entretiens téléphoniques auprès de
grappes et plateformes (cf. liste des participants p.70).

Plateformes d’innovation
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5 Définition de la notion de
« plateforme d’innovation »
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Définition de la notion de « plateforme d’innovation »
Il existe plusieurs définitions à la notion de « plateformes d’innovation »
Leur point commun est avant tout la mutualisation d’équipements au bénéfice des entreprises,
en particulier les PME/PMI. La vocation de la plateforme est le transfert de technologies et de
connaissances avec l’objectif de favoriser l’innovation dans les entreprises :
5 Les plateformes mutualisées d’innovation (PFMI), lancées par l’appel à projets de la Caisse
des dépôts, sont destinées à offrir des ressources mutualisées (équipements, personnels et
services associés) en accès ouvert, principalement aux membres du ou des pôle(s) de
compétitivité labellisateur(s), et en particulier aux PME. Elles permettent de mener à bien
des projets de R&D à fortes retombées économiques, pouvant aller jusqu’à leur phase
d’industrialisation et de mise sur le marché. Elles ouvrent la possibilité de procéder à des
projets d’innovation, des essais et des tests, de développer des prototypes et/ou des préséries, voire de servir de laboratoires d’usages ou « living labs ». Source : DGCIS-DATAR
5 Les plateformes technologiques (P.F.T.), situées dans des établissements d'enseignement
professionnel ou de technologie, mettent leurs équipements et compétences au service des
PME dans le cadre de leur mission pédagogique. Source : Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
5 Les plateformes régionales d’innovation (PRI) constituent un outil de développement
économique et territorial fondé sur la mutualisation de moyens techniques et humains entre
des entreprises, des acteurs de la formation et de la recherche pour favoriser l’innovation
dans les entreprises et sur les territoires. Source : région Pays de la Loire
Plateformes d’innovation
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Rapide historique du concept de plateforme 1/2
5 Les plateformes d’innovation relèvent d’une idée qui refait l’actualité :


Elles se développent dans un premier temps sous forme d’une instrumentation lourde caractérisée par
des équipements de recherche publics de haut niveau, ouverts aux scientifiques après sélection des
projets (exemple : Synchrotron de Grenoble).



Dans les années 90, le modèle évolue pour prendre la forme d’un outillage plus structuré et plus léger,
organisé autour du partage d’outils de laboratoire. C’est en 2001 que le label RIO, puis la charte IBISA,
posent les premiers éléments de définition et les critères d’une plateforme dans le domaine des sciences
du vivant.



Avec l’appel à projet PFMI lancé dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et mis en
œuvre par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’Etat, les PFMI inaugurent une
nouvelle forme de collaboration entre des entreprises, des organismes de recherche, et des centres de
formation. Les modèles d’organisation sont repensés et visent prioritairement



f

De nouveaux modèles économiques de partenariats public privé, afin de maintenir la pérennité
économique de l’outil et garantir l’effet levier de l’investissement public.

f

L’accélération du transfert technologique et de la mise sur le marché dans un objectif de création de
valeur économique. La plateforme permet de réduire les écarts entre les résultats de la recherche et
la production industrielle.

D’autres dispositifs et structures de soutien à l’innovation (Centres Techniques et Industriels, Centres de
Ressources Technologiques, Institut Carnot, Living Labs) sont complémentaires à l’offre des plateformes
d’innovation et leur intégration à l’offre des plateformes diffèrent en fonction des écosystèmes
d’innovation concernés.

Plateformes d’innovation
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Rapide historique du concept de plateforme 2/2
AAP CDC-DGCIS (PFMI)
FUI
Investissements d’avenir
Appels plateformes régionales

TGIR
Synchrotron Grenoble

Très grands
équipements

Des plateformes
mutualisées d’innovation

Des outils
de laboratoire

1990
f

Des équipements lourds à la
demande de l’Etat

f

Au bénéfice des organismes
de recherche et pour
conforter/renforcer la
visibilité scientifique du
domaine concerné

f

f

2008
Un processus de labellisation
mis en œuvre, avec une charte
de fonctionnement
Mutualisation d’équipements
plus légers dans les sciences du
vivant

f

Valorisation des croisements
disciplinaires

f

Pilotage par le taux d’utilisation
de la plateforme qui conditionne
sa rentabilité

f

Recrutement de personnels
dédiés
Plateformes d’innovation
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Eléments constitutifs de l’offre d’une plateforme 1/2
 Toute plateforme s’organise autour d’équipements et d’outils de recherche
technologique partagés. Ce « cœur technologique » est complété par divers
services représentés sur le schéma ci-dessous :
Infrastructure de
Evènementiel
recherche
Services
R&D
partenariale
Infrastructure
spécialisés
techno

d’hébergement

Mise à dispo-sition de personnel
Fonctions
tertiaires supérieures

Services généraux

«Cœur
Technologique»
Formation à et par la
recherche

Accueil

Services
de base

Plateau
technique

Immobilier
économique

Immobilier

Formation
technique

Formation

Plateformes d’innovation
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Eléments constitutifs de l’offre d’une plateforme 2/2

5 Services de base
 Fonction d’accueil :

f Plateau technique : équipements
connus et ouverts pour des
essais, fonctionnement sur des
contrats de recherche
partenariale

5 Services spécialisés
 Fonctions tertiaires supérieures:
f Conseil en études marketing,
services juridiques (PI), et
business plan

 R&D technologique :

f développement technologique ,
montage de projets collaboratifs
de R&D

 Accueil d’événementiels

5 Infrastructure de recherche
partenariale
 Infrastructure d’hébergement :

f hébergement des projets, salles
de conférence, cafétéria

 Services généraux : maintenance…

5 Formation
 Formation à et par la recherche :
f accueil, encadrement des
doctorants

 Formation technique :

f accueil de stagiaires, formation
continue…

5 Immobilier économique
 Incubation et développement des
start-up issues des projets de la
plateforme

Plateformes d’innovation
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Quatre types de profils de plateformes
5 La combinaison des différents éléments constitutifs d’une plateforme permet de
différencier 4 profils de plateformes1 ; toute typologie a pour objet de simplifier la
compréhension et de rendre la réalité plus facilement saisissable. Dans le cas des
plateformes d’innovation, certains profils peuvent converger.
Profil 1 :
Opérateur de prestations de services à la R&D

Profil 2 :
Opérateur de transfert de technologies

Profil 3 :
Hôtels à projets collaboratifs

Profil 4 :
Living Lab

Des partenaires associés sous une forme
La plateforme propose des prestations de
services de R&D à partir de services de base juridique définie, conduisent des projets de
recherche et gèrent des plateaux
dans une logique d’activités génériques
techniques fournissant des prestations
maîtrisées. Son activité relève
d’appui au développement. La plateforme
principalement de la maintenance et du
met à disposition des services de base et
renouvellement des équipements ainsi que
des services spécialisés, ainsi que de
de la promotion et de la commercialisation
l’immobilier économique et une offre de
de l’offre de prestations.
formation à et par la recherche.

La plateforme héberge des projets en
Le fonctionnement de la plateforme est
échange d’un loyer permettant de bénéficier
fondé sur un mode particulier
des prestations offertes incluant la location
d’expérimentation d’un produit, d’un
de leurs espaces privatifs (conçus ou adaptés
procédé ou d’un service, mettant à
pour des projets spécifiques), ainsi que la
contribution les utilisateurs finaux sur le
location de créneaux d’utilisation des
site d’ancrage de la plateforme ou à
équipements mutualisés.
l’extérieur. Sa particularité repose ainsi sur
l’implication d’un public de «non experts».
Plateformes d’innovation
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Profil 1 : Opérateur de prestations de services à la R&D
 Les services généralement proposés pour le Profil 1 sont les suivants:
Infrastructure
de recherche
partenariale

Services
spécialisés

«Cœur
Technologique»
Accueil
Plateau
technique

Services
de base

Formation
Immobilierr technique

Formation

économique
conomique

Immobilier
Modèle économique :
 Le modèle économique est fondé sur un financement assuré
par les revenus tirés de la vente de prestations.
 Les membres fondateurs / actionnaires ont un accès privilégié
aux prestations.

Exemples :
Certaines activités du CETIM, 
IFTH ou IFSTARR 
Eurogentec 
Plateformes d’innovation
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Profil 1 : Opérateur de prestations de services à la R&D
Exemple : CETIM -Centre technique des industries mécaniques 1/2

 Le Centre technique des industries mécaniques a été créé en
1965, à la demande des industriels de la mécanique.
 Objectifs : apporter aux entreprises des moyens et des
compétences pour accroître leur compétitivité, participer à la
normalisation, faire le lien entre la recherche scientifique et
l’industrie, promouvoir le progrès des techniques, aider à
l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité.
 Le CETIM aujourd'hui :
f Un outil R&D au service de 7 000 entreprises mécaniciennes
f
f
f
f
f

850 personnes
120 millions d’euros de chiffre d’affaires
3 sites principaux : Senlis, Nantes, St. Etienne
4 centres associés et partenaires
3 plateformes technologiques

Plateformes d’innovation
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Profil 1 : Opérateur de prestations de services à la R&D
Exemple : CETIM -Centre technique des industries mécaniques 2/2

f

Le centre dispose de moyens technologiques et analytiques propres et propose une gamme
de prestations sur catalogue et sur-mesure, lesquelles font l’objet de devis et facturations aux
entreprises : conduite de projet de mutation, gestion industrielle, efficience en production,
management des risques et réglementaire.

f

En dehors des prestations, il assure également des activités de conseil en accompagnant le
développement technologique par des méthodes et une offre de formation dédiée
(marketing, stratégie, veille, etc.). Il assure également l’interface sectorielle en mettant en
relation l’entreprise avec des secteurs d’activité complémentaires dans le cadre des projets
d’innovation.
Plateformes d’innovation
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Profil 2 : Opérateur de transfert de technologies
 Les services généralement proposés pour le Profil 2 sont les suivants:
Infrastructure
de recherche
partenariale

R&D
technologique

Services
spécialisés

Fonctions tertiaires
supérieures

«Cœur
Technologique»
Accueil

Services
de base

Plateau
technique

Formation à
et par la
recherche

Immobilier
économique

Formation

Immobilier
Modèle économique :
 Un accès à du matériel sophistiqué et une masse de compétences associées avec un
adossement scientifique d’excellence.
 Le fonctionnement est basé sur un financement via les revenus tirés de la vente de
prestations et via l’obtention de crédits pour des projets d’innovation.

Exemples :
MINATEC 
SERAM (ENSAM) 
Plateformes d’innovation
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Profil 2 : Opérateur de transfert de technologies
Exemple : MINATEC campus d’innovation
pour les micro et nanotechnologies 1/2
 Le concept « MINATEC » a été imaginé en 1999 par Jean Therme, directeur du
Leti/CEA et renvoie à une notion de concentration des moyens technologiques
et des compétences scientifiques, dans le domaine des micro et nano
technologies.
 Le campus est implanté au cœur d’un écosystème d’innovation local associant
entreprises, universités et centres de recherche et s’inscrit dans l’histoire
industrielle de la région.
 L’offre de transfert de technologies associe plusieurs services : la veille
technologique avec un observatoire pour les micro-nanotechnologies (OMNT),
un bureau d’études marketing, la gestion des brevets (personnel dédié : des
ingénieurs brevets, des juristes), un support pour la contractualisation, un fonds
d’investissement pour les start-ups, et le pôle de compétitivité Minalogic.
 Le campus MINATEC représente aujourd'hui :
f 2 400 chercheurs, 1 200 étudiants, 600 industriels et spécialistes du transfert
technologique regroupés sur 20 hectares et disposant d’infrastructures
exceptionnelles, notamment 10 000 m² de salles blanches
f 150 personnes impliquées dans les activités de transfert technologique
f Près de 300 brevets déposés chaque année par les équipes du site, plus de 1
600 publications.
f Un budget annuel consolidé de 300 millions d’euros, dont 50 millions d’euros
d’investissements.
Plateformes d’innovation
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Profil 2 : Opérateur de transfert de technologies
Exemple : MINATEC campus d’innovation
pour les micro et nanotechnologies 2/2
Pôle compétitivité : Minalogic

Campus d’innovation : MINATEC

Réseau de partenaires

Concentration des acteurs
sur un même campus

R&D publique et entreprises
Micro-nanotechnologies
and embedded software

Education, Recherche, Industrie

Micro-nanotechnologies

 Le modèle de transfert s’appuie sur les synergies entre la composante industrie à
travers les laboratoires industriels et des startups et les composantes éducation
et recherche académique et appliquée.
 Ces acteurs se rencontrent régulièrement à la fois parce qu’ils utilisent des
plateformes communes de moyens de recherche, mais aussi parce qu’ils
fréquentent la même cafétéria (« effet campus »), et aussi parce que Grenoble
est une ville de taille moyenne permettant à un grand nombre d’acteurs de se
rencontrer hors du champ professionnel.
Plateformes d’innovation
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Profil 3 : Hôtel à projets collaboratifs
 Les services généralement proposés pour le Profil 3 sont les suivants:
R&D
technologique

Services
spécialisés

Infrastructure
de recherche
partenariale

Infrastructure
d’hébergement
Services
généraux :

Fonctions tertiaires
supérieures

«Cœur
Technologique»
Accueil

Accueil et maintien
des locaux, espaces
de travail et salles de
réunions, etc.

Formation à
et par la
recherche

Accueil

Services
de base

Plateau
technique
Plateau
technique

Formation
Immobilier

Modèle économique :
 Les projets hébergés payent un loyer pour bénéficier des prestations offertes incluant
la location de leurs espaces privatifs et des créneaux d’utilisation des équipements
mutualisés.

Exemples :
Accinov 
Biocitech (Ile-de-France) 
Axel'One 
Ecomotiv 
Plateformes d’innovation
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Profil 3 : Hôtel à projets collaboratifs
Exemple : Axel’One, plateforme dédiée
à la chimie et l’environnement 1/2
 Axel'One est un hôtel à projets dédié aux procédés propres et aux matériaux
innovants, créé en 2011 (PFMI).
 Sa mission est d’héberger des projets collaboratifs de R&D.
 L'offre de services Axel‘One se décline en :
f
f

une offre immobilière conçue pour héberger les projets collaboratifs de R&D
une offre d'accès à des équipements mutualisés dont notamment les moyens de calculs
haute performance

 Axel'One s'appuie sur trois sites de l'agglomération lyonnaise, chacun d'entre eux
étant géré comme un établissement financièrement indépendant sous la
responsabilité d'un directeur de site :
f
f
f

La plateforme Campus, dédiée à la recherche fondamentale pour les procédés propres et
matériaux innovants ;
La plateforme Procédés Innovants (PPI), qui accueille les laboratoires et installations
pilotes dédiés aux procédés propres ;
La Plateforme Matériaux Innovants (PMI) qui héberge les outils préindustriels dédiés aux
matériaux innovants

 Axel'One représente aujourd’hui :
f
f
f
f

Des financements publics à hauteur de 12 M€ (DGCIS, collectivités, FEDER, région, etc.)
8 500 m² de plateforme
150 chercheurs hébergés
20% de surface dédiée aux PME

Plateformes d’innovation
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Profil 3 : Hôtel à projets collaboratifs
Exemple : Axel’One, plateforme dédiée
à la chimie et l’environnement 2/2
Grandes lignes du montage financier :
Pôles de compétitivité

Projets collaboratifs
(foncateurs, INDEED, PME,
Stard Up, académiques)

Collectivités
locales

Contrats Occupations
précaires

Subventionss

Structures de
portage de
l’immobilier

Subventions

Soutien aux frais de
Fonctionnement
(DGCIS ►PMI)

Loyers &
redevances
Garanties financières
& caution

ECPC
Engagement de contribution
à projet collaboratif

Source: Axel'One

 Le modèle économique est assez complexe comme l’illustre le schéma ci-dessus. Il
repose sur un investissement immobilier lourd (d’une valeur de 11 M€) porté par une SCI.
La plateforme bénéficie d’une subvention de fonctionnement de l’Etat, grâce à la
labellisation PFMI obtenue en 2008. Le pilotage industriel est assuré par Bluestar
Silicones, IFP Energies nouvelles et Solvay.

Plateformes d’innovation
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Profil 4 : Living Lab
 Les services généralement proposés pour le Profil 4 sont les suivants:
Infrastructure
de recherche
partenariale

R&DR&D
technologique
technologique

Services
spécialisés

Fonctions tertiaires
supérieures

«Cœur
Technologique»

Services
de base

Accueil
Accueil
Accueil
Plateau
technique
Plateau
technique

Immobilier
économique

Immobilier

Formation

Modèle ouvert / fermé :
 Les plateformes d’innovation ne sont pas toutes nécessairement ouvertes : une plateforme ouverte est une
plateforme où les utilisateurs finaux peuvent interagir directement avec le prototype. Les living labs sont des
plateformes ouvertes.
Modèle économique :
 Un fonctionnement financé via des prestations de services, de la location d’espaces, de l’événementiel, du mécénat,
des crédits de recherche et les subventions des collectivités locales qui restent importantes.

Exemples :
Institut Bocuse 
Lyon Urban
Data
Street Lab 

Plateformes d’innovation
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Profil 4 : Living Lab
Exemple : Living Lab du Centre de Recherche
de l’Institut Paul Bocuse 1/2
 Dans un Living Lab, on expérimente des produits et des services auprès
d’utilisateurs finaux, grâce à des prototypes, dans des situations de vie
réelle. Les résultats de ces tests sont analysés, et le prototype est modifié
en fonction, jusqu’à l’obtention du produit final qui peut alors être mis sur
le marché, avec l’assurance d’un produit qui répond à un besoin véritable.
(Source: ENoLL, réseau européen des Living Lab)
 Le centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse dispose d’une plateforme
expérimentale Living Lab (labellisée ENoLL), créée en 2008. Elle est
entièrement modulable, permettant l’étude des comportements en
situation réelle de repas : salle-à-manger, restaurant, cantine scolaire, etc.
 Ce Living Lab est équipé de caméras fixées au plafond, quasi-invisibles
pour qu’elles puissent être oubliées, pouvant être couplées à des micros.
Tout le système est pilotable depuis la régie du centre de recherche, pour
une récolte optimale des informations.
 La cuisine du Living Lab est équipée de matériel de cuisson issu des
dernières technologies et permet l’étude in situ des préparations par des
cuisiniers amateurs ou professionnels.
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Profil 4 : Living Lab
Exemple : Living Lab du Centre de Recherche
de l’Institut Paul Bocuse 2/2
EVALUATION IN SITU

EXPLOCULINAIRE

Création / Innovation à
partir d’un ingrédient,
concept, ustensile

VOCABULAIREE
& LANGAGE

Connaissance des mots
ts
des consommateurs ou
des experts
Emergence des axes de
communication

Observer

Appréciation des
consommateurs lors de
repas tests ou de
ventes
entes expérimentales
expérimentale

USAGES
CHOIX
PERCEPTION

GROUPES
INNOVATION

REVUE SCIENTIFIQUE
Communication
i ti des
dernières données
scientifiques publiées
relatives à une
problématique

Recueillir

ETHNOCONSO

Compréhension des
pratiques et utilisations
d’un produit en
ccondition habituelle

Recherche des pistes
possibles d’innovation
sur des produits ou
concepts

Analyser

Source : Centre de Recherche
de l’Institut Paul Bocuse

Proposer

 Le centre de recherche Paul Bocuse met son savoir (compétences et équipements) au
service d’études dans une perspective d’innovation : développement de produits /
services, optimisation de recettes, évaluation de produits par les utilisateurs, etc. Ces
études durent de quelques jours à plusieurs mois.
 Il s’agit de prestations sur-mesure, adaptées aux besoins des départements R&D ou
Marketing des entreprises.
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5 Rôles des plateformes et des clusters
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Valeur ajoutée des plateformes d’innovation
pour les grappes et leur entreprises
 Une plateforme peut être considérée comme la traduction de l’offre technologique du cluster :
elle facilite l’accès à des équipements et des compétences souvent mutualisés, que les PME seules
ne peuvent pas financer, ou qui n’étaient pas accessibles localement sur le périmètre territorial
concerné du cluster.
 Elle représente ainsi un moyen de partage des coûts et des risques (mutualisation).
 Une plateforme fonctionne avant tout sur la base de mises en relation entre des demandeurs
(entreprises le plus souvent) et des fournisseurs (autres entreprises, laboratoires, centres
techniques, etc.).

 Le développement de services à forte valeur ajoutée, les mises en réseau avec des experts, l’accès
aux technologies, etc. sont autant de composantes que l’on peut trouver dans une plateforme,
destinées à renforcer la compétitivité des PME/PMI.
 Les modèles « archétypes » de plateformes analysés précédemment montrent qu’ils sont
nombreux et différents, entre une offre associant par exemple de nombreux services (profil 4) à
une offre spécifique plus dédiée au développement technologique (profils 2 et 3). Ils dépendent
de plusieurs critères : « marché » (cibles concernées : usagers, laboratoires, PME/PMI…,
concurrence), « maturité technologique » (intensité des développements technologiques
concernés), « financements » (financements publics/privés, garanties de fonctionnement, etc.).
 On notera aujourd’hui la tendance au développement de plateformes au contenu de plus en plus
sophistiqué, adossées à des écosystèmes locaux d’innovation de type campus ou parc
technologique (cf. le campus Minatec).
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Modalités d’implication des grappes
dans les plateformes

ENGAGEMENT / INVESTISSEMENT

 Les grappes ou les pôles de compétitivité ont un rôle essentiel à jouer notamment dans la
mobilisation des entreprises pour venir utiliser la plateforme et garantir ainsi un flux
d’affaires minimum à son fonctionnement.
Montage actif des plateformes par une grappe
Cluster actionnaire d’une plateforme
Plateforme membre du conseil d’administration du cluster
Orientation des entreprises vers les plateformes pour accéder aux
compétences technologiques et industrielles que le cluster n’a pas
Sensibilisation des entreprises membres

 Le graphique ci-dessus représente l’implication et le rôle que peut avoir le cluster ou la
grappe vis-à-vis d’une plateforme.
 Il s’agit de porter à la réflexion des grappes les modalités de leur intervention, pour
permettre à leurs membres de s’approprier ces outils qui visent à favoriser le
développement d’initiatives publiques/privées en mettant à disposition des entreprises des
équipements et une offre de services sur des marchés soumis en général à des
développements de connaissances rapides et fortement concurrentiels.
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5Les facteurs clés de succès d’une
plateforme
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Principaux facteurs clés de succès de la plateforme
5 En fonction du positionnement et de l’opportunité de la plateforme, les
clusters ou grappes peuvent se positionner soit comme contributeurs, soit
comme porteurs. Dans les cas où le cluster/grappe prend en charge le
montage de la plateforme, les facteurs de succès à prendre en compte sont
étayés dans les pages suivantes :
 Facteur clé de succès n°1 : Consolider les études d’opportunité et de faisabilité
avant la décision du montage
 Facteur clé de succès n°2 : Inscrire la plateforme dans un écosystème local
d’innovation performant
 Facteur clé de succès n°3 : Bénéficier d’un portefeuille de clients équilibré, avec
de grands groupes industriels et des PME/PMI
 Facteur clé de succès n°4 : Sélectionner les projets de R&D hébergés par la
plateforme par un processus de sélection organisé et concerté au sein de la
gouvernance de la plateforme
 Facteur clé de succès n°5 : Etre doté d’une stratégie claire en matière de
propriété intellectuelle
 Facteur clé de succès n°6 : Avoir une plateforme incarnée par un Directeur
entrepreneur
 Facteur clé de succès n°7 : Construire une gouvernance juridique et financière
transparente
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Facteur clé de succès n°1 :
Inscrire la plateforme dans un écosystème local d’innovation performant
Grandes
entreprises

PME/PMI

Laboratoires
Ecoles
doctorales

Pôle de
compétitivité
et clusters
Structures de
valorisation

Laboratoires

Entreprises

Projets de valorisation
Mise sur le marché

5 Il s’agit ici de se positionner stratégiquement au cœur de l’écosystème. La performance
de l’écosystème suppose:
 Une masse critique de compétences scientifiques à la fois académiques et privées.
 Un positionnement adossé à une recherche fondamentale d’excellence pour renouveler le
portefeuille de projets et renforcer l’attractivité à l’international vis-à-vis des chercheurs.
 Des marchés porteurs et des besoins industriels identifiés.
 Des liens structurés avec un pôle de compétitivité ou une grappe, qui tient le rôle de relais
dans la promotion de la plateforme et la mobilisation des entreprises.
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Facteur clé de succès n°2 :
Consolider les études d’opportunité et de faisabilité avant la décision du
montage

5 La phase de montage d’une plateforme doit être précédée par une étude
d’opportunité et de faisabilité bien construite et partagée par les porteurs du
projet. Il s’agit notamment de :
 Bien définir le périmètre thématique de la plateforme, et se positionner sur
un marché attractif : identification des segments et clients visés, les futurs
utilisateurs de la plateforme, à toutes les échelles (locale, nationale,
européenne, etc.).
 Préparer un plan de financement et un modèle d’affaires sur-mesure, en lien
avec le positionnement choisi : il est décisif de déterminer avant toute chose
le potentiel d’affaires du territoire, de mobiliser les actionnaires de premier
rang pour garantir un flux récurrent d’affaires, et de contractualiser avec les
apporteurs d’affaires du territoire et de la filière concernée : propositions de
prix compétitifs sur le marché, accord sur le TRI (taux de rentabilité interne)
attendu, projections du modèle de financement à moyen et long-terme.
 Se doter des outils de management projets (pilotage, tableau de bord,
gestion des risques, planning) pendant la phase de montage et pour le
déploiement futur, afin de garantir la réalisation des objectifs qui ont été
fixés.
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Facteur clé de succès n°3 :
Bénéficier d’un portefeuille clients équilibré, avec de grands groupes
industriels et des PME
5 Bénéficier d’un portefeuille équilibré de clients, entre PME et grands groupes industriels
est un facteur clé de succès, permettant de répondre aux enjeux suivants :
 Un flux d’affaires généré majoritairement par les PME en direct ou dans le cadre de contrats
de sous-traitance avec les Grands Groupes ;
 Un chiffre d’affaires assuré majoritairement par les Grands Groupes ;

d groupes industriels, qui ont un rôle clé en tant
 Action de fidélisation auprès de grands
qu’apporteurs d’affaires ;
 Action de promotion et de commercialisation en direction des PME-PMI, y compris à travers
des événements collectifs (les grappes peuvent être le relais de ces initiatives
promotionnelles).

5 Avoir un portefeuille de projets équilibré permet d’optimiser le fonctionnement de la
plateforme, conciliant :
 De la recherche précompétitive (projets collaboratifs) vs. compétitive (accords bilatéraux)
 Des projets locaux/nationaux vs. européens
 Des stratégies de développement sur le long-terme et le très court terme.
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Facteur clé de succès n°4 :
Sélectionner les projets de R&D hébergés par la plateforme par un
processus de sélection organisé et concerté au sein de la gouvernance
de la plateforme 1/2
5 Dans le cadre de plateforme d’innovation ouverte et centrée sur des projets R&D
d’innovation partenariale, il s’agit de :
 Se doter d’un comité scientifique ou comité d’experts, au sein de la gouvernance de la
plateforme, qui travaille sur les sujets innovants de rupture (travail sur les sujets de
développement futurs), tout en veillant à la rentabilité économique. Il s’agit ainsi de gérer
des temps courts et des temps longs d’activités de la plateforme, avec des objectifs en
recherche et innovation vs. en business et rentabilité. Ce comité a vocation à se réunir de
manière pluriannuelle.
 Les modalités de sélection des projets qui vont être développées sur la plateforme doivent
s’appuyer sur une grille d’évaluation multicritères et un système de cotation des critères
prenant en compte l’intérêt scientifique du projet, la crédibilité des porteurs, le chiffre
d’affaires prévisionnel, le « time to market », la dimension internationale du projet, etc. Ces
critères traduisent la cohérence entre la stratégie de développement de la plateforme et le
type de projet à financer.
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Facteur clé de succès n°4 :
Sélectionner les projets de R&D hébergés par la plateforme par un
processus de sélection organisé et concerté au sein de la gouvernance
de la plateforme 2/2
5 Illustration d’un processus de sélection de projets hébergés sur une plateforme :
il peut s’agir d’un processus continu ou ponctuel, qui s’appuie sur une liste de
critères de sélection et des éléments de cotation permettant de rendre compte
de la valeur du projet R&D.
PROCESSUS
P
ROCESSUS DE SELECTION

CRITERES DE SELECTION
Note

Intérêt
scientifique
du projet

Crédibilité
des porteurs

CA
Prévisionnel

Détails
0=

Aucun

1=

faible (Sujet déjà exploré ou en partie, potentiel
réduit, etc.)

2=

moyen

3=

important (sujet nouveau, potentiel très fort, etc.)

0=

Aucune

1=

Crédibilité faible (localement / dans un milieu
restreint)

2=

Crédibilité au niveau national

3=

Crédibilité au niveau international

0=

Aucun

1=

Faible croissance

2=

Marché moyennement porteur

3=

Marché porteur

1

2

2

3=

Projet long terme, sans résultats visibles avant plusieurs
années
Peu de résultats potentiels au cours des 3 années
suivantes
résultats assez importants et lisibles attendus dans les 3
années suivantes
Lisibilité importante, résultats clés dans les 3 ans

0=

Aucune

1=

Quelques pays

2=

Européenne

3=

Mondiale

1=

faible (Financement complémentaire)

2=

Moyen (équilibre avec d'autres co-financeurs)

3=

Important (Financement clé pour le projet)

0=

COTATION

Time to
market

1

1=
2=

Intérêt scientifique
du projet
3

Impact du
financement…

2

1

Crédibilité des
porteurs

Dimension
internationale
du projet

3

0

Dimension
internationale du …

CA prévisionnel

Impact du
financement
potentiel

2

Time to market
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Facteur clé de succès n°5 :
Etre doté d’une stratégie claire en matière
de propriété intellectuelle (PI)
 La question de la propriété intellectuelle doit être traitée dès le lancement de la
coopération et donner lieu à une clarification du partage entre la plateforme et
les partenaires du projet.
 La stratégie de partage varie en fonction de la nature de l’activité (recherche
compétitive ou pré-compétitive), et selon le portage du projet : projet propre à la
plateforme, projet collaboratif, ou projet mené par un partenaire seul avec un
droit exclusif sur son domaine d’application.
Nature de la
recherche
Portage
projet

Répartition
de la PI

Recherche compétitive

Contrat bilatéral

Membre concerné
seul propriétaire et
utilisateur

Recherche pré-compétitive

Contrat collaboratif

Membres
concernés
propriétaires

PFMI
propriétaire

PFMI

PFMI
propriétaire
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Facteur clé de succès n°6 :
Avoir une plateforme incarnée par un Directeur entrepreneur

 Le rôle dévolu au directeur de la plateforme implique et nécessite des compétences
combinées de scientifique, de gestionnaire-entrepreneur et de commercial.

 La capacité à manager une équipe de haut niveau est décisive (expérience par exemple à
la tête d’un Institut Fédératif de Recherche ou d’une équipe de cadres en entreprise).
 La capacité à aller trouver les financements et ressources nécessaires à la réalisation des
projets d’innovation incubés sur la plateforme est tout aussi importante.
 Deux points d’attention sont à souligner :
f

Il est difficile de recruter une même personne ayant l’ensemble de ces compétences.

f

La rémunération du directeur est à anticiper et à intégrer dans le modèle d’affaires, dès
la phase de conception de la plateforme.

 En synthèse, trois profils sont nécessaires au sein d’une plateforme :
f

Un président charismatique – un homme de réseau

f

Un directeur général – un gestionnaire/entrepreneur (gestion de la clientèle, des
partenariats et de la propriété intellectuelle) - un commercial

f

Un directeur innovation et R&D – maîtrise de la thématique et des contenus
scientifiques
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Facteur clé de succès n°7 :
Construire une gouvernance juridique et financière transparente
5 Etablir les règles du jeu entre les actionnaires dans le « pacte d’actionnaires »
pour définir leurs rôles, les règles de prises des décisions, les niveaux
d’engagements et les rémunérations.
5 Veiller à fonctionner selon les règles de l’encadrement communautaire par la
fixation des tarifs aux conditions du marché, faire appel à une fonction d’audit
pour s’assurer de la gestion et du contrôle de la plateforme.
5 Opter pour le bon scénario juridique : le choix dépendra notamment des règles
fixées dans le pacte d’actionnaires. Veiller à scinder en général l’exploitation de la
plateforme et le portage immobilier.
Différentes formes sont possibles : associations, GIP, GIS, SA, SAS, fondation,
SEM, etc.
5 Avoir conscience des délais nécessaires dès le départ (phase de montage,
livraison immobilier, recrutements, etc.), pour anticiper sur le déploiement du
plan de financement (montée en puissance des investissements et des besoins
de financements).
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5Principaux freins et difficultés
rencontrés
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Principaux freins et difficultés rencontrés 1/3

 La phase de montage d’une plateforme peut s’avérer être longue et complexe,
notamment sur le montage financier. Lorsque cette phase inclut également un
montage immobilier nécessitant un bâtiment et des usages spécifiques, le
montage est souvent encore plus complexe.
 Le modèle économique et le plan de financement de la plateforme n’est pas
évident à pérenniser, confronté à la difficulté de mobiliser des fonds privés
(intérêt à démontrer pour les attirer) et les fonds publics. Lorsque les fonds privés
deviennent trop importants, la plateforme devient un outil industriel et risque de
manquer du « ressourcement » qu’apporte la recherche académique.
 Une plateforme réunit plusieurs partenaires, souvent publics et privés,
scientifiques et industriels, etc. avec une difficulté souvent rencontrée à concilier
les intérêts de chacun, parfois différents :
f
f

Concilier les intérêts orientés plutôt vers l’innovation scientifique (temps longs) et
ceux vers le business développement (temps courts).
Trouver le bon équilibre entre les engagements à prendre et les retours escomptés :
s’accorder notamment sur l’offre de la plateforme et les couples produits/marchés
en définissant la part de chaque prestation et la politique tarifaire adaptée aux 3
cibles d’intérêts souvent différents, que sont les actionnaires, les PME/PMI et le
reste du marché.
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Principaux freins et difficultés rencontrés 2/3

 Le recrutement du directeur avec un profil entrepreneur s’avère compliqué : le
dilemme réside dans le fait de trouver la bonne personne et/ou d’avoir les
moyens de la rémunérer.

 Le profil des gens qui travaillent sur le montage de la plateforme (le projet) n’est
pas le même bien souvent que ceux qui l’opèrent : cela génère un problème de
continuité dans la transmission du projet, et des temps à nouveau rallongés pour
assurer la continuité.
 La disponibilité et l’expérience des personnels : il s’agit là d’un problème
récurrent consistant à disposer des ressources humaines appropriées au bon
niveau, que ce soit en terme de disponibilité (disponibles le jour J et mobilisables
à plein temps) et de qualité des profils.
f

Il est nécessaire face à cette difficulté d’organiser la mobilisation des compétences
et leur articulation avec celles des partenaires.

f

Les conventionnements pour la mise à disposition de personnels sont souvent
complexes à organiser.
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Principaux freins et difficultés rencontrés 3/3

 Le paysage s’est complexifié dans le temps avec une offre territoriale souvent
dense en outils et plateformes ouverts aux entreprises (PFT, CRT, PFMI,
technopoles, etc.). Les pouvoirs publics doivent garantir une bonne lisibilité de
cette offre auprès de leurs bénéficiaires. Les stratégies régionales de
spécialisation intelligente (S3) récemment mises en place par les Régions, ont un
rôle précis en ce sens visant à optimiser et structurer le transfert de technologie
sur chaque territoire en direction des PME/PMI.
f

Du point de vue des grands groupes, il y a une question stratégique de participation aux
infrastructures de R&D et aux différents réseaux (pôles de compétitivité, grappes, etc.)
parmi la multitude des dispositifs existants, donc un arbitrage à faire.

Plateformes d’innovation

44

5Nos principales recommandations
aux clusters
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Recommandations aux clusters qui souhaitent participer au montage
d’une plateforme et propositions 1/5
 Le montage d’une plateforme est un processus assez complexe. Cette phase nécessite des études
d’opportunité et de faisabilité préalables à la décision. Ces études doivent permettre de bien
définir le positionnement thématique de la plateforme (s’accorder sur l’offre et les couples
produits/marchés), ainsi que son plan d’affaires (choix de la politique tarifaire, politique
d’investissements, identification du flux d’affaires, etc.).
f Il est décisif sur ce point de déterminer le potentiel d’affaires du territoire et de s’assurer que
les actionnaires de premier rang pourront garantir un flux récurrent d’affaires.
 Une étude de marché « ante-création » très approfondie, suivie de l’élaboration d’un véritable
business plan s’appuyant sur un modèle économique robuste, est une étape fondamentale au
montage de plateforme d’innovation, à ne pas négliger.
 La phase de montage est souvent longue et nécessite de bien intégrer la gestion des délais selon
les différentes étapes (études d’opportunité, construction du modèle économique et du plan de
financement, gestion des compétences et des recrutements, etc.) pour anticiper sur un
fonctionnement sans « rupture » de la plateforme.
f Il nous semble important d’intégrer bien avant la « livraison » de la plateforme des actions de
marketing et de vente afin de promouvoir l’offre de la plateforme et de sécuriser son
lancement en s’appuyant sur un réseau d’apporteurs d’affaires regroupant les actionnaires, les
forces du territoire et autres réseaux physiques ou immatériels.
f Dès le montage et tout au long du déploiement de la plateforme, il est important également
d’outiller la démarche en management de projet (planning, master plan, indicateurs de suivi…)
pour organiser les événements clés et en les planifiant.
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Recommandations aux clusters qui souhaitent participer au montage
d’une plateforme et propositions 2/5

 La question de la propriété intellectuelle doit être traitée dès le lancement de
la coopération et donner lieu à une clarification du partage entre la
plateforme et les partenaires du projet.
f

Les règles du jeu sont à écrire noir sur blanc dans ce qui constitue « le pacte
d’actionnaires », rédigé en général par des acteurs extérieurs et experts du
sujet.

 Un projet de plateforme gagnant s’inscrit d’emblée au cœur d’un écosystème
local dynamique : avec une forte mobilisation des parties prenantes,
associant des compétences à la fois académiques et industrielles, des liens
structurés avec un pôle de compétitivité ou une grappe d’entreprises, qui
assure notamment le relais dans la promotion et la mobilisation des
entreprises, et qui s’appuie sur des atouts distinctifs, sur le plan industriel
et/ou scientifique, de manière à renforcer l’attractivité de la plateforme au
plan national et à l’international.
f

Il est important de choisir un emplacement stratégique au cœur de
l’écosystème : campus, parc technologique, zone d’activités, etc.
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Recommandations aux clusters qui souhaitent participer au montage
d’une plateforme et propositions 3/5

 La constitution de l’équipe managériale de la plateforme est source de
difficultés (choix des compétences, rémunérations, disponibilité, etc.).
f

Nous conseillons de préfigurer l’équipe managériale dès la phase de montage
du projet de plateforme. Il s’agit de constituer une équipe de management de
3 à 4 personnes et de repérer et attirer les personnes clés parmi les acteurs de
l’équipe projet.

f

Il faut aussi rendre les ressources disponibles, en refusant notamment les mitemps.

f

Afin de réussir les « bons » recrutements, il faut définir au préalable les fiches
de postes.

f

Enfin, et surtout durant les premières années de fonctionnement de la
plateforme, certaines prestations qui sont moins dans le « cœur » de métier
de la plateforme pourront être déléguées ou externalisées, telles que le
management de projet, la communication, les processus d’animation autour
de la roadmap (mise en place des appels à projets et processus de sélection),
ou d’autres fonctions supports.
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Recommandations aux clusters qui souhaitent participer au montage
d’une plateforme et propositions 4/5

 La collectivité joue un rôle important dans le développement d’une
plateforme : c’est pour le territoire un outil de création de valeur et donc un
levier de développement stratégique. La collectivité joue ainsi souvent un
rôle clé dans le montage et le déploiement de la structure. Elle intervient
également parfois en tant que financeur du montage immobilier lorsque le
projet nécessite un montage immobilier spécifique.
f

Nous vous conseillons de vous assurer le soutien le plus en amont possible du
projet de plateforme de la (ou des) collectivité(s).

 Lorsque le projet est confronté à des montages immobiliers complexes, avec
un risque locatif et patrimonial, il faut s’efforcer de rendre l’actif immobilier le
plus liquide possible, en le banalisant afin de faciliter les possibilités de
revente.
 Il apparaît également important sur ce dernier point de penser en termes
d’investissement et d’exploitation avec un montage de deux structures, l’une
pour l’immobilier (SCI/SEM), l’autre pour l’exploitation (association/SAS, etc.)
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Recommandations aux clusters qui souhaitent participer au montage
d’une plateforme et propositions 5/5

 Le cluster ou la grappe d’entreprises doit aussi jouer un rôle de veille en
identifiant les opportunités pour appuyer le financement des projets de
plateformes. Il s’agit notamment des opportunités liées aux appels à projet
nationaux (cf. programme des investissements d’avenir : PFMI, PSPC, filières
industrielles…), ainsi que celles qui seront générées par le biais du PO FEDER
dans le cadre des stratégies régionales de spécialisation intelligente ou par le
biais des 34 plans industriels lancés par le Ministère du Redressement
Productif.
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5Etudes de cas et identification de
bonnes pratiques
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Etudes de cas sélectionnées
Grappes
d’entreprises /
clusters
Cluster Lumière
Région RHONE-ALPES

MecaTeam Cluster
Région
BOURGOGNE

Plateforme
• La plateforme Piséo : Plateforme Mutualisée d’Innovation (PFMI), Plateforme
technologique nationale indépendante, moteur du développement de la filière
industrielle française de l’éclairage
• Profil 1 « Opérateur de prestations de services à la R&D »
•S’oriente vers un modèle type 2
• Le cluster et la plateforme sont deux entités distinctes avec deux offres
distinctes pour une cible parfois légèrement différente , le cluster ayant
fortement contribué à sa création.
• MecaTeam Platform, plateforme mutualisée pour une maintenance ferroviaire
optimisée et innovante (AAP filière industrielle stratégique)
• Profil 1 « Opérateur de prestations de services à la R&D »
• S’oriente vers un modèle type 2
• Une plateforme technologique qui constitue l’offre technologique du cluster
auprès des PME et des grands donneurs d’ordre du territoire.
•Une plateforme qui s’est créée en même temps que le cluster.
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Etudes de cas sélectionnées

Grappes
d’entreprises /
clusters

Plateforme

Eskal Eureka
Région AQUITAINE

Plateforme Technologique du cluster Eskal Eureka (PFT, labellisée depuis 2008)
• Profil 1 « Opérateur de prestations de services à la R&D »
• Une offre équivalente à celle du cluster : une seule et même structure avec une
seule et même offre, la plateforme devenant une grappe d’entreprises.

Pôles Medicen,
Advancity et
Cap Digital
Île de France

Plateforme StreetLab :
• PFMI
• Profil 4 « Living Lab »
• Les pôles et la plateforme sont des entités distinctes avec des offres distinctes .
Des pôles de secteurs différents amènent leurs entreprises membres à utiliser un
living lab afin de développer des produits innovants liés aux troubles de la vision
pour cibler un nouveau segment de marché.
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Etudes de cas sélectionnées

Grappes
d’entreprises /
clusters
Pôle Matéralia et
Pôle Fibres
Régions Lorraine,
ChampagneArdenne et Alsace

Plateforme
Plateforme INORI
• PFMI
• Profil 1 « Opérateur de prestations de services à la R&D »
• Les pôles et la plateforme sont des entités distinctes avec des offres distinctes .
La plateforme apporte des moyens et des services mutualisés aux pôles et à
leurs membres afin d’accélérer le passage de la R&D à l’industrialisation puis à la
fabrication série d’un produit des prestations d’essais et de qualification de
procédés.
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Cas n°1 : La plateforme Piséo
et le Cluster Lumière (1/4)
5 Historique : La plateforme Piséo, née du cluster Lumière et du CEA
 En 2010, dans le cadre de l’appel à projets « Grappes d’entreprises », le Cluster Lumière a
sollicité et obtenu le soutien financier pour la mise en place d’une version minimale de
plateforme d’innovation sur l’éclairage en identifiant et mutualisant les moyens techniques
et les compétences.
 Initiée par le CEA-Leti et le Cluster Lumière au printemps 2010, puis labellisée par le pôle de
compétitivité Minalogic en juin 2010, Piséo a été sélectionnée en tant que PFMI au 2ème
appel à projet des plateformes d’innovation du ministère de la compétitivité, de l’industrie
et des services, en 2011.
 Piséo est donc née de l’association du Cluster Lumière et du CEA et se présente comme
l’aboutissement physique du Programme Innovation LED du Cluster Lumière. Elle a été
constituée sous forme de SAS le 30 novembre 2011. Son capital est 1129k€, réparti entre 31
actionnaires, dont le GIL-Syndicat du Luminaire, EDF, le Cluster Lumière, la Caisse des
Dépôts et Consignations, Yole Développement,, ainsi que 26 entreprises, dont de
nombreuses PME et TPE.
 Elle est opérationnelle depuis février 2013. Elle est soutenue par l’Etat en tant que «
plateforme nationale » et dotée d’une subvention de 1 400 K€ (Etat) et de 200 K€ (Région
Rhône-Alpes). Présidée par Bernard Jannin, la société est pilotée par un comité exécutif de
sept membres. Son équipe opérationnelle est actuellement composée de 4 ETP.
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Cas n°1 : La plateforme Piséo
et le Cluster Lumière (2/4)
5 Une plateforme Profil 1, opérateur de prestations de services à la R&D …
 Un modèle économique fondé principalement sur un financement assuré par les revenus tirés de la
vente de prestations auprès d’un portefeuille de clients, majoritairement des PME.

 Piséo dispose de compétences / ressources techniques et de moyens technologiques et analytiques
propres, qui lui permettent de mettre à disposition de ses clients une gamme de prestations sur
catalogue et sur-mesure :
f

Caractérisation photométrique et électrique

f

Caractérisation thermique

f

Performance et fiabilité des systèmes d’éclairage à LED

f

Vérification réglementaire et normative, marquage CE

f

Conseil, expertise et formations

5 … insérée dans un écosystème local structuré et dynamique :
 Associant des compétences académiques et scientifiques (CEA-Leti, CSTB, IFSTTAR, CEREMA, ENTPE,
INSA, Institut d’optique Graduate School, IAE, etc.), des compétences industrielles (Philips, EDF,
Novaday, SERMA, etc.) et une reconnaissance institutionnelle (DGCIS, Minalogic, Cluster Lumière, Pôle
ORA, Région Rhône-Alpes, Grand Lyon, etc.) ;
 Des liens structurés avec Minalogic, le Cluster Lumière, l’AFE et le GIL-Syndicat du luminaire qui
assurent la promotion de Piséo et la mobilisation des entreprises ;
 Des marchés ciblés en pleine croissance avec des besoins industriels clairement identifiés.
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Cas n°1 : La plateforme Piséo
et le Cluster Lumière (3/4)
5 Une implication forte du Cluster Lumière dans le fonctionnement de la
plateforme Piséo, et réciproquement
 Le Cluster a été activement à l’origine du montage de la plateforme, en
collaboration étroite avec le CEA-Leti.
 Le Cluster Lumière est actionnaire de la plateforme Piséo.
 Un apport de clients auprès de Piséo par le Cluster Lumière permettant l’accès à
des compétences technologiques et industrielles que le cluster n’a pas, et
inversement, un enrichissement du portefeuille d’adhérents du Cluster Lumière
par Piséo.
 Piséo récupère des briques de compétences complémentaires auprès du
portefeuille d’adhérents du Cluster Lumière pour répondre aux besoins des PME
et soutenir le développement de la filière et de l’écosystème d’innovation.
Æ Une indépendance vis-à-vis du Cluster Lumière mais une étroite collaboration
sur la structuration, l’animation et le développement de la filière : « des liens
naturellement forts ».
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Cas n°1 : La plateforme Piséo
et le Cluster Lumière (4/4)
5 Quelques chiffres clés
 Sélectionnée au 2ème Appel à Projets de Plateformes d’Innovation
 SAS au capital de 1 129 000€, réparti entre 31 actionnaires
 Opérationnelle depuis le 19 février 2013
 Investissements de 3,6 millions d’euros sur 2012 – 2013 – 2014
 Soutien financier de l’Etat et des Collectivités Locales pour un montant de 1,6
million d’euros

5 Enjeux
 Concernant le modèle économique, aller vers une minimisation voire une
absence d’intervention financière publique d’ici fin 2015, par une montée en
puissance de la gamme de prestations proposée ;
 Une proximité forte avec les maîtres d’ouvrages et les prescripteurs pour
augmenter la valeur perçue de l’éclairage et promouvoir les solutions
innovantes.
 Orienter à moyen terme l’offre de Piséo vers une offre d’accompagnement à la
conduite de projets d’innovation (vers le type 2 en tant qu’opérateur de transfert
technologique).
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Cas n°2 : le cluster MecaTeam
et sa plateforme MecaTeam Platform (1/4)
5 Historique : l’offre du cluster MecaTeam orientée autour de la
construction d’une plateforme
 L’arrivée de grandes entreprises des travaux publics (Colas, Eiffage, Eurovia, etc.) sur le
marché des travaux ferroviaires génère de nouveaux besoins sur la maintenance de leurs
engins ;
 Un noyau local de PME, nées de l’essaimage des activités de grands donneurs d’ordre du
bassin industriel historique de la Bourgogne (Saône-et-Loire), se sont spécialisées dans la
construction d’engins spéciaux intervenant dans la réalisation de voies ferroviaires, routes,
tunnels, ponts, etc. ;
 Une volonté politique forte a permis de créer la plateforme afin de :
f

articuler les besoins industriels des grands groupes avec les briques technologiques présentes sur le
territoire (mécanique, sidérurgie, hydraulique, câblage électrique) ;

f

requalifier une friche industrielle d’environ 7 hectares – grands linéaires de voies ferroviaire et
d’anciens ateliers - permettant d’accroître la capacité d’accueil des grands engins à travers la mise en
place d’une plateforme technologique MecaTeam Platform ;

f

Créer le cluster en faisant émerger une filière engin mobile sur le territoire ciblant les grands marchés
de la maintenance et la construction d’engins intervenants sur les infrastructures.

 En mars 2011, MecaTeam est labellisé « grappes d’entreprises » autour d’une dizaine de
PME, à l’initiative de la démarche et fortement impliquées dans la création de l’offre de
plateforme.
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Cas n°2 : le cluster MecaTeam
et sa plateforme MecaTeam Platform (2/4)
5 Une plateforme Profil 1 développée en tant que véritable outil industriel du cluster
 Une plateforme labellisée par les Investissements d’Avenir – AAP filières industrielles
stratégiques -, qui est aujourd’hui en cours de montage juridique et financier ;
 Une plateforme en tant qu’offre industrielle globale du cluster à la filière « Engin mobile » :
f

Développement commercial via l’utilisation de l’offre de prestations au sein de la
plateforme ;

f

Innovation via l’utilisation de la plateforme pour l’ingénierie de maintenance

f

Emploi / Formation via la mise à disposition
ition de voies écoles, d’un bâtiment formation
forrmatiion et
et
d’engins réformés sur la plateforme Mecateam
eccateam P
Platform,
latform, ffaisant
aisaantt éémerger
merger u
un
nC
CAMPUS
AMPUS
MecaTeam

 Une plateforme découpée en trois
unités fonctionnelles considérées
comme des sous-projets indépendants
les uns des autres :
f

UF1 : atelier de maintenance

f

UF2 : atelier peinture

f

UF3 : centre tertiaire /Formation
Plateformes
P
lateformes d’innovation
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Cas n°2 : le cluster MecaTeam
et sa plateforme MecaTeam Platform (3/4)
5 Une plateforme dédiée aux entreprises membres du cluster par la mise à disposition
d’une gamme de prestations, afin de :
 Répondre aux défis de la croissance du marché en jouant la carte de la solidarité et de la
participation active sur un espace dédié ;
 Faire correspondre les compétences technologiques des PME avec les besoins des grands
donneurs d’ordre, qui ont été mobilisés dès la construction de l’offre de plateforme ;
 Mutualiser et optimiser des investissements dont la rentabilité est faible (foncier, immobilier,
équipements, rails) au sein d’un même espace, regroupant toutes les caractéristiques
fonctionnelles nécessaires : linéarité de voies, ateliers… ;
 Accroître les gains de productivité (baisse de coûts) pour les entreprises membres du cluster :
f

Maîtrise technique des processus industriels de maintenance,

f

Maîtrise de la logistique « bout en bout »,

f

Expertise technique,

f

Support du Système d’information intégré.

 Maîtriser la gouvernance via une « externalisation sous contrôle » grâce à l’ouverture
capitalistique du projet par la création de SAS dédiées à chaque Unité Fonctionnelle ;
 Développer la formation via un plateau technique au sein de la plateforme.
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Cas n°2 : le cluster MecaTeam
et sa plateforme MecaTeam Platform (4/4)
5 Quelques chiffres clés
 78 adhérents dont 73 entreprises
 3 écoles et universités
 2 collectivités locales
 Total apport fonds privés : 5,3 M€
f

Investissement privé : 21,30 M€

f

Investissement d’avenir : 6,1 M€

 Chiffre d’affaires prévisionnel : 10 M€
 Hypothèse de création d’entreprises : 10
 Estimation des créations d’emplois : 200

5 Les enjeux pour MecaTeam Cluster et sa plateforme
 Finaliser le montage immobilier de la plateforme afin qu’elle soit totalement opérationnelle d’ici
2015 ;
 Structurer l’offre Campus afin d’atteindre un rayonnement national avec notamment la
construction de l’offre MecaTeam Learning ;
 S’orienter vers un modèle type 2, via les partenariats avec deux pôles de compétitivité : I-Trans
et ViaMéca et permettre d’accompagner les adhérents du cluster vers des projets FUI, voire
européens.
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Cas n°3 : la grappe d’entreprise Eskal Eureka
et sa plateforme technologique (1/3)
5 Historique
 Eskal Eureka a été initialement créée en 2002 sous forme de groupement d’intérêt
scientifique (cellule de transfert universitaire), dans le champ de l’innovation du BTP.
 En 2008, Eskal est devenue indépendante pour mettre au point une gouvernance
professionnelle, garantie de la réponse aux exigences du marché dans le but d’accroître les
liens avec les PME locales et les transferts technologiques.
 La même année, Eskal a été labellisée PFT par le Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, suite à un audit satisfaction client AFAQ/ AFNOR.
 En 2010, Eskal Eureka a été labellisée grappe d’entreprises dans le champ du BTP du futur, et sur
les domaines de développement suivants : nouveaux matériaux, matériaux biosourcés, maquette
numérique BIM, efficacité énergétique du bâtiment, accessibilité, qualité d’usage, conception

universelle, qualité de l’air intérieur.

Æ Une plateforme technologique qui devient grappe d’entreprises : une même structure pour
une même offre auprès des PME locales, répondant à un triple enjeu :
f

Donner l’accès aux PME aux ressources permettant le développement de projets
innovants, et favoriser ainsi le développement économique local ;

f

Faciliter le transfert de technologies école / entreprise ;

f

Générer une source d’innovation pédagogique en intégrant les élèves des écoles
partenaires à des projets de développement et d’innovation.
Plateformes d’innovation

63

Cas n°3 : la grappe d’entreprise Eskal Eureka
et sa plateforme technologique (2/3)
5 Une plateforme dite « technologique » équivalente à l’offre du cluster Eskal Eureka
 La plateforme a connu une évolution en se faisant labelliser grappe d’entreprises.
L’offre de la plateforme correspond à l’offre de la grappe, avec les prestations
suivantes :
f

Plateforme d’accompagnement aux projets d’innovation avec la mise à disposition d’une
offre technique : bureau d’accueil, laboratoire d’innovation confort, relevé numérique
3D ; et également l’accompagnement au développement de projets individuels
d’innovation et de développement (développement de nouveaux matériaux et procédés,
accompagnement aux procédures d’évaluation techniques)

f

Services Support : veilles règlementaires, juridiques, technologiques, plateforme
collaborative

f

Animation réseau / évènementiel : petits déjeuners thématiques, conférences, visites de
chantiers, visites d’entreprises, évènements nationaux (université d’été Intercluster, les
24h de l’innovation BTP, etc.), site internet, newsletter

f

Offre formation : RT 2012, Santé et qualité de l’air, recherche de fuite, etc.

f

Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
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Cas n°3 : la grappe d’entreprise Eskal Eureka
et sa plateforme technologique (3/3)
5 Quelques chiffres clés
 Plus de 120 projets traités depuis 2002
 13 projets collaboratifs organisés

 47 entreprises clientes
 50 entreprises adhérentes
 3 nouvelles entreprises créées suite à des projets
 Création d’une dizaine d’emplois et d’activités nouvelles dans les PME
 9 établissements totalisant 225 élèves ou étudiants impliqués et 34 enseignants-chercheurs
mobilisés
 3 brevets déposés suite à des projets suivis par Eskal Eureka
 1 brevet en cours de développement

5 Enjeux :
 A court terme, mettre à disposition du matériel mutualisé pour les entreprises : matériaux
transportables à utiliser sur les chantiers ; s’orienter vers une plateforme de mutualisation
d’équipements.
 A moyen terme, stabiliser le modèle économique en augmentant les prestations privées ;
 A long terme, créer de plus grandes synergies auprès des institutions locales.
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Cas n°4: La plateforme StreetLab et les pôles
Medicen, Advancity et Cap Digital (1/4)
5 Historique du projet :
 StreetLab est une société de services indépendante fondée en 2011, sélectionnée lors de la
seconde vague de l’appel à projets PFMI début 2012, et entièrement opérationnelle depuis 2013.
 La plateforme réunit les acteurs de la santé, des TIC et de l’équipement urbain autour de la
problématique des troubles visuels et offre un accès par l’innovation à ce marché spécifique.
 La loi Handicap du 11/02/2005, qui incite les entreprises à créer un environnement adapté aux
personnes malvoyantes, a notamment ouvert de nouvelles opportunités commerciales et
StreetLab s’est placé comme accompagnateur privilégié des acteurs sur cette thématique.
 Cette plateforme a été co-labellisée par 3 pôles de compétitivité de ces secteurs basés en Ile de
France:
f

Medicen, pour les technologies innovantes dans le domaine de la santé et des nouvelles thérapies.

f

Cap Digital, pour la transformation numérique.

f

Advancity,The Smart Metropolis Hub, dédié à la ville et la mobilité durable.

 L’Institut de la vision et l’Université Pierre et Marie Curie de Paris sont à l’origine du projet et ont
été les principaux investisseurs.
 Streetlab bénéficie également du soutien de la Région Île de France, de la Mairie de Paris, de
l'agence de conseil en accessibilité Crysalide, de la Fondation Voir et Entendre et du prestataire de
services santé Santech.
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Cas n°4: La plateforme StreetLab et les pôles
Medicen, Advancity et Cap Digital (2/4)
5 Rôle des pôles de compétitivité :


Cap Digital, Advancity et Medicen font connaitre cette plateforme à leurs membres et les sensibilisent
aux opportunités qu’elle représente pour eux.



Les pôles sélectionnent et accompagnent les porteurs de projets de conception et de commercialisation
de produits innovants liés aux troubles de la vision pour les présenter au sein de StreetLab. Les
entreprises membres peuvent ainsi développer leur offre pour cibler cette niche de marché.



Les pôles de compétitivité organisent les comités de pilotage de Streetlab 3 à 4 fois par an et y
participent auprès des autres acteurs de la plateforme pour préciser les grands axes de développement
de la structure. Ils n’ont, par contre, pas d’intervention directe dans l’animation de la plateforme.

5 Un succès reposant sur … :


Une équipe dédiée exclusivement à l'exploitation de la plate forme.



Un positionnement très lisible pour l'industrie démontrant une réelle valeur ajoutée de la plateforme.



La participation de pôles de secteurs différents pour amener leurs entreprises membres à utiliser un
living lab et saisir de nouvelles opportunités de marché.

5 … mais pondéré par :


La difficulté de convaincre les industriels de la juste rémunération des services de la plate-forme.



Le manque de recul, puisque le projet n’est opérationnel que depuis peu.
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Cas n°4: La plateforme StreetLab et les pôles
Medicen, Advancity et Cap Digital (3/4)
5 3 champs d’action pour la plateforme profil 4 (« Living Lab ») StreetLab…
 La conception.

 L’évaluation.

 La sensibilisation.

5 …qui se traduisent sous forme de prestations de services accessibles à toutes les
entreprises :
 La plateforme s'est dotée de plusieurs outils de pointe accessibles à toutes les entreprises sur
sélection de dossier :
f

une rue artificielle en plein cœur de l'Institut de la Vision permettant de simuler les comportements en zone
urbaine. Il s’agit d’un véritable Living Lab avec un accès à des équipements de recherche.

f

Un second Living Lab : l’appartement laboratoire HomeLab, pour travailler sur le confort et la qualité de vie
au sein de l’habitat, et tester de nouveaux produits directement sur leur lieu d’utilisation.

f

La participation d’un panel de personnes malvoyantes est également sollicitée pour une évaluation plus
réaliste des produits et procédés mis en place.

f

Un label « adapté malvoyant » est attribué suite à l’évaluation des produits, services et méthodes de
conception .

 Offre de formations, ateliers et « serious games » pour les entreprises accueillant du personnel
souffrant de troubles de la vision.
 Campagne de communication et sensibilisation sur le thème de la malvoyance (édition de
dépliants, création d’une bande dessinée pédagogique, …).
 Une veille technologique orientée « vision ».
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Cas n°4: La plateforme StreetLab et les pôles
Medicen, Advancity et Cap Digital (4/4)
5 Quelques chiffres clés :
 1,7 million de personnes concernées par les recherches sur la déficience visuelle.
 21 millions d'euros attribués par le FUI.
 Une SAS avec un capital social constitué par :
f

Université Pierre et Marie Curie (44%).

f

Fondation voir et entendre (23%).

f

Caisse des dépôts (21,5%).

f

11,5% répartis entre la fédération des aveugles de France, la fondation hospitalière Sainte Marie et
BTP consultants.

5 Enjeux :
 Pour l’Institut de la vision : devenir incontournable pour la validation de produits destinés aux
malvoyants, orienter la recherche sur ce secteur en diffusant des appels à projet.
 Pour les entreprises membres des pôles : atteindre un segment de marché spécifique au moyen
d’un living lab pour accompagner la mise sur le marché de leurs innovations mais également au
moyen de projets collaboratifs innovants lancés dans le cadre de la plateforme.
 Pour la plateforme :
f

A moyen terme : impacter de nombreux secteurs tels que la mobilité, l’éclairage, les transports,
l’accès à l’information, le mobilier urbain, etc.

f

A long terme : engendrer une montée en puissance de la gamme de services, et permettre une
sensibilisation accrue au phénomène de la malvoyance.
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Cas d’étude n°5: la plateforme INORI et
les pôles Materalia et Fibres (1/4)
5

5

Historique et caractéristiques de la plateforme :
 SAS au capital de 3,2 M€, créée le 6 septembre 2011, la plateforme d’innovation INORI a a été labellisée le 23 septembre
2011 dans le cadre du 2ème appel à projet Plateformes Mutualisées d’Innovation.


INORI provient de la rencontre de la demande d’industriels en termes de solutions pour la qualification de procédés et des
compétences disponibles sur le Pôle Virtureal, spécialisé dans le Développement Rapide de Produit.



20 Partenaires fondateurs se sont mobilisés pour créer INORI :
f

Les partenaires du pôle VirtuReal : CIRTES - GIP-InSIC (Mines Nancy - Mines Albi),

f

Les partenaires industriels dont : MECACHROME - REALMECA - SECO Tools - EVATEC Tools - CREATE Outillage - ACTARUS - MBI NUMALLIANCE - PSV - MECMAS - SAINT JEAN Industries FOURNIER - M2P – V&MW- JC ID Propco - VACHER - GESPACK FOGEPACK

f

Les partenaires financiers : Caisse des Dépôts et Caisse d’Epargne des Pays Lorrains



La plateforme est co-labellisée par les pôles de compétitivité Materalia et Fibres Grand EST.



INORI est dédiée au développement rapide de produits par l’utilisation d’outils et outillages intelligents pour les procédés
de mise en forme des matériaux.

Autres partenaires et réseaux d’INORI :
 Localisée sur le pôle d’excellence VirtuReaL spécialisé dans le domaine du DRP (Développement Rapide de Produit), auprès
du centre de recherche technologique CIRTES, de l’établissement d’enseignement supérieure GIP-InSIC et de 16 entreprises
industrielles.


Réseaux de R&D : Université de Lorraine (UDL) - Institut Carnot ICEEL (Lorraine) - Laboratoires des Ecoles des Mines - IJLM PRETT Lorraine, ASRC (F), EARTO (EU).



La Caisse des Dépôts (CDC) et La Caisse d’Epargne des Pays Lorrains.
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Cas d’étude n°5: la plateforme INORI et
les pôles Materalia et Fibres (2/4)
5 Rôle/implication du/des pôles dans la création et le développement de la
plateforme d’innovation


Apport méthodologique dans la structuration et le cadrage du projet initial.



Mise en relation avec des partenaires techniques, industriels et commerciaux.

5 Apports d ’INORI aux pôles Materalia et Fibres :


INORI apporte aux entreprises membres des pôles des moyens et services mutualisés pour les
accompagner dans leur processus de R&D et d’innovation et accélérer la qualification, la mise au point
et l'industrialisation de leurs produits, outils, outillages, procédés.



INORI propose aux Pôles des moyens et des ressources mutualisés :
f 6 Pilotes instrumentés opérationnels de mise en forme
f Des moyens d’acquisition et de traitement des données issus des pilotes
f Des moyens de simulation et de calcul des procédés de mise en forme
f Un Laboratoire de caractérisation des outils, outillages, pièces et résidus
f Des personnels à fortes compétences scientifiques et technologiques
f Un showroom des savoir-faire et réalisations sur l’approche produit/procédé/matériau
f Un plateau collaboratif éphémère pour des démonstrations
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Cas d’étude n°5: la plateforme INORI et
les pôles Fibres et Materalia (3/4)
5

INORI intervient au cœur du cycle de développement d’un nouveau produit :

R&D

5

INORI

Industrialisation

Production

Commercialisation



INORI propose d’accélérer
d’ élé le
l passage d
de la
l R&D à l’Industrialisation
l’I d t i li ti puis
i à la
l fabrication
f b i ti série
éi d
du produit
d it



Dans le processus de conception et de fabrication de produits, le point sensible réside aujourd’hui dans la phase de
qualification du « process » ( outils, outillages) qui va conditionner la rapidité de mise en production des produits.



La force d’INORI sera d’instrumenter des pilotes et de définir des protocoles d’essais, permettant en final de pouvoir
opérer rapidement des campagnes d’essais pour qualifier efficacement les procédés sur des bases argumentées.



INORI permet ainsi de mettre au point et de valider des outils et outillages au cœur des procédés, in situ, directement sur
les pilotes d'essais.



Avec INORI, la phase d’essais et de qualification des procédés est automatisée, professionnalisée, accélérée.

Offres de prestation de services de la plateforme :
 INORI vend des prestations d'essais et de qualification sur ces pilotes
f Programmes d’essais et de caractérisation pour la qualification de procédés, outils et outillages et pour la mise au
point de prototypes fonctionnels et de préséries de pièces industrielles.
f Hébergement d’équipements industriels de production en vue d’instrumentations et d’essais.
f Externalisation d’ingénierie de pilote.
f Tests unitaires de qualification de pièces, matériaux, (qualification numérique, dimensionnelle, mécanique).
f Qualification de matériau.
f Présérie de qualification industrielle.
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Cas d’étude n°5: la plateforme INORI et
les pôles Fibres et Materalia (4/4)
5 Quelques chiffres clés :


Un capital de 3,2 M€



Des bâtiments disponibles représentant une surface de 1200m2 entièrement dédiée au passage de la
R&D à l'industrialisation



6 Pilotes d’usinage et de mise en forme Instrumentés opérationnels



Investissements de 3 M€ sur la base d’une organisation par cellules et pilotes



7 personnes ETP opérationnelles ( ingénieurs, techniciens)

5 Enjeux :



Réduire le délai pour passer de la conception de produit à la fabrication série et ainsi obtenir très
rapidement: la bonne pièce représentative, c’est-à-dire : avec la bonne matière, par le bon outillage et
par le bon procédé
Apporter de temps sur la mise au point des outils, la qualité des produits finaux, et la mise sur le marché
des produits



Répondre aux besoins de compétitivité et d’innovation des entreprises industrielles et ainsi gagner de la
productivité et des parts de marché.



Mutualiser les efforts de R&D et accélérer le passage de la R&D à l’Industrialisation puis à la fabrication
en série de nouveaux produits.



Mettre en place une logique « essais - caractérisation - mise au point et validation de procédés » .



L’enjeu final pour les pôles est de devenir les leaders du secteur des éco-matériaux en s’appuyant sur
une offre innovante.
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ANNEXE
Appel à projets PFMI :
« Plateformes Mutualisées d’Innovation »
5

Un soutien à la collaboration en faveur de la compétitivité :



Les plateformes mutualisées d’innovation consistent en un ensemble de ressources mutualisées (équipements, personnel
qualifié, services associés) en accès ouvert (notamment aux PME), contribuant à l’accélération du processus de R&D.



Elles ouvrent la possibilité de procéder à des projets d’innovation, des essais et des tests, de développer des prototypes
et/ou des préséries, voire de servir de laboratoires d’usages ou « living labs ».



Les plateformes mutualisées d’innovation ont donc vocation à répondre à des besoins économiques (création,
renforcement de position de marché) avec une finalité industrielle bien définie par l’intermédiaire d’un outil d’excellence
technologique à caractère collaboratif.



Pour être éligible, chaque projet doit :



f

Être labellisé par au moins un pôle de compétitivité en amont du dépôt de dossier.

f

S’implanter sur le territoire de ce pôle.

f

Avoir un modèle économique prometteur, permettant à terme d’atteindre l’autonomie.

f

Choisir un mode de gouvernance et une structure juridique (association, SARL, SA,…).

21 PFMI ont été sélectionnées en 2011/2012 dans le cadre des appels à projets de plateformes d’innovation du FUI,
intervenant dans le cadre du programme gouvernemental Investissements d’Avenir, pour la compétitivité économique de
la France.

Pour en savoir plus :
www.caissedesdepots.fr/plateformes-mutualisees-dinnovation
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