LES
MEMENTOS
DES
CLUSTERS
L’expérience de chacun au service de tous
www.franceclusters.fr

Groupements de PME
Avec le
soutien de :
Coproduit par :

SOMMAIRE

INTRODUCTION / « GROUPEMENT DE PME » & CLUSTERS

P. 3

1 − PANORAMA GENERAL DES ACTIONS MENEES

P. 7

2 – FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES

P. 20

2.1 – Synthèse méthodologique
2.2 – Illustration d’actions conduites par les clusters

p. 21
p. 30

3 − PROPOSITIONS

P. 46

ANNEXES

p. 49

Annexe 1 : Compléments méthodologiques
Annexe 2 : Sources et contacts

Groupements de PME

p. 50
p. 54

2

INTRODUCTION : GROUPEMENT DE PME & CLUSTERS

1 − PANORAMA GENERAL DES ACTIONS MENEES

2 − FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES

3 − PROPOSITIONS

ANNEXES

Groupements de PME

3

De l’intérêt des groupements de PME

Introduction

Au plan macro-économique, un hiatus "Offre  Demande" à la Française
Des clients dans l'attente d'offres packagées, intégrées tant sur les marchés B to B que B to C
Des PME françaises de petite taille comparées à leurs homologues (allemandes) n'offrant pas toujours une gamme adaptée de services
Des PME aux capacités financières souvent limitées rendant délicat l'élargissement de la gamme par croissance interne ou externe

Les intérêts des groupements, non exhaustif :

Captation de marché
•
•
•
•
•

Performance opérationnelle

Consolidation de ses parts de marché chez les clients
Gains de marchés plus significatifs, jadis inaccessibles
Présence à l’international
Développement d’offres complètes
Meilleure visibilité et détection d’opportunités….

•
•
•
•
•

Economie d’échelle sur les fonctions supports, effet de taille (achat)
Accès à de nouvelles ressources ( équipements, RH…)
Partage des investissements, du risque (R&D…)
Enrichissements divers par le partage (veille)
Concentration sur son cœur de métier…

Bénéfices collatéraux, avantages divers…
• Terreau pour les fusions-acquisitions, la croissance externe, la transmission d’entreprises
• Meilleure représentation des entreprises auprès des diverses instances (lobbying)
• Echanges d’expériences…

Une définition large de la notion de groupements

L’appellation « groupements d’entreprises » est prise, ici, dans son acception la plus large, depuis les GME
(Groupements Momentanés d’Entreprises), 1ère étape du processus de regroupement des entreprises, jusqu’aux
Groupements pérennes inscrits dans des structures juridiques solides et des stratégies long terme.
Groupements de PME
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Clusters et Groupements de PME : comme une évidence…

Introduction

Cluster : un terreau favorable pour l’émergence de groupements de PME
Des clusters constituant des viviers intéressants pour monter des groupements de PME
Le rassemblement d'entreprises par essence ouvertes et dynamiques
Des entreprises partageant souvent les mêmes marchés, soumises aux mêmes exigences des clients
Une diversité de métiers et compétences propice pour la constitution d'alliances de PME plus ou moins durables

Une confiance préétablie au sein du cluster permettant d'aller plus rapidement et plus sereinement vers le montage de groupement
La présence parfois des "clients" au sein même des clusters ou tout du moins en relation étroite avec la gouvernance des clusters
Des actions commerciales, promotionnelles conduites par le cluster
En capacité de mesurer les exigences sur les marchés, les attentes des donneurs d'ordres
…et de relayer ses attentes vis-à-vis des membres du cluster
…l’obligation de trouver des réponses aux attentes des clients de plus en plus exigeants. Des opportunités concrètes de rapprochements à soumettre aux PME du réseau

Les clusters en appui à la construction de groupements de PME
Une position d'observateur privilégié de l'écosystème des entreprises du secteur. Une neutralité éclairée pour constituer des groupements performants
La connaissance des métiers et activités des membres. Des cartographies de compétences parfois disponibles
Des clusters en situation parfois de suggérer l'assemblage pertinent de compétences

Un discours rodé, des arguments pour plaider les bénéfices de la mutualisation auprès des dirigeants de PME
Des capacités d'ingénierie au services des membres
Des compétences et du temps à consacrer pour accompagner les membres du réseau
L’expertise bien souvent sur le montage d’opérations collectives

La capacité de dynamiser les groupements de PME
Cluster : une position privilégiée au sein de la filière, en contact avec les marchés
 Force de proposition pour de nouvelles actions
Cluster : au contact des membres / PME de leur stratégie et de leur besoins  Identification des acteurs susceptibles d'entrer dans des groupements

Les atouts des actions groupements pour les clusters
Des actions à valeur ajoutée pour les entreprises et les territoires
Clusters de plus en plus attendus par les financeurs publics et privés (adhérents) sur des résultats tangibles
Des retombées directes en termes de chiffres d'affaires pour les membres

Une manière sans doute de consolider le modèle économique via une offre de services compétitive

Groupements de PME
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Clusters et groupement de PME : perimètre de la
mission
 Quel rôle et place des clusters sur la
création de groupements ?
 Bonnes pratiques génériques
 Quelle action des pouvoirs publics ?

Introduction

Finalités du rapprochement
• Captation de marché
• Augmentation de la performance opérationnelle
• Autres motivations..
Zoom sur les
groupements
« commerciaux »

PME
Comment?

Bonnes pratiques sur le montage
des groupements

Forme de groupements
• Durée
• Formes juridiques
• ….

PME

• Facteurs clés de succès génériques
• Rôle des clusters

Points de vigilance
• Freins et motivations
• Rôle des clusters

Groupements de PME
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Une large typologie de groupements existants

1. Panorama et
pratiques

Sur les finalités
Des objectifs "commerciaux"

 Ce mémento traite prioritairement des groupements à finalité commerciale

Des objectifs d’économie d’échelle sur les achats
Des objectifs de partage des risques et coûts des RH, de la R&D…etc.

Sur la forme : du plus souple au plus encadré (cf. page 15 et annexe)
Des groupements informels
Des groupements contractuels : engagement précis sur des bases établies
Détail des apports respectifs , de la répartition des investissements et bien entendu du partage des retombées

Des structures associatives pour acter le fonctionnement en réseau, piloter le projet
Des groupements capitalistiques dotés d'une structure juridique propre (cf. annexes)

Sur la durée : des groupements momentanés d'entreprise ou structures permanentes
Sur les motivations profondes de rapprochements, l'impulsion initiale :
Des initiatives volontaires portées par des dirigeants de PME
La prise de conscience des impératifs du marché, de la nécessité de présenter des offres complètes
La volonté de partager les risques, par exemple sur le développement à l'international
Tout bien pesé, l’alliance stratégique étant considérée comme la meilleure (ou seule) solution pour rester compétitif

Des rapprochements encouragés par les pouvoirs publics, les clusters
La volonté des pouvoirs publics de transformer l'essai, de passer la vitesse supérieure sur les alliances entre PME au service de l'emploi sur le territoire
Des démarches intéressantes de clusters précurseurs à transposer sur d'autres secteurs
 Cf. exemples en partie 2.2

Des groupements « forcés » sous l'égide souvent d'un client puissant
Groupement pour élargir renforcer l'offre et les services (potentiel d'innovation et prise en charge de fonctions complètes)
Groupement pour garantir la performance industrielle, la compétitivité du produit ou de la prestation

Groupements de PME
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Maturité des clusters et typologie d'actions menées

1. Panorama et
pratiques

Difficulté croissante

Autofinancement

Des groupements, thématiques de rapprochement en ligne avec la
maturité du cluster (cf. exemple en annexes)

Développement
commun

Mutualisation
de moyens
Club

Groupements de PME

 R&D / Innovation
 Action commerciale

 Equipement de production
 Etude de marché, veille technologique
 Ressources Humaines : promotion des
métiers, formation, Groupement d’employeurs
 Achats

 Outils de communication :
catalogue des savoir-faire, site
internet
 Réunions d’échanges
 Implication réseau local
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Groupement de PME / Panorama général de l’actions des
clusters Evaluation des grappes d'entreprises (1/2)

1. Panorama et
pratiques

Une évaluation des grappes d'entreprises qui confirme des rapprochements d'entreprises de plus en plus
nombreux et où la dimension commerciale prédomine selon les équipes d'animation
[….] « l’enquête auprès des équipes d’animation montre la forte dynamique de coopération interentreprises initiée par les
grappes. Le nombre de rapprochements entre entreprises est tout à fait significatif (cf. figures ci-dessous) en particulier les
rapprochements ayant donné lieu à une formalisation juridique » dans le domaine domaines de l’export, de la vente sur le
marché français ou de la R&D et innovation. »

Source Erdyn et Technopolis

Groupements de PME
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Groupement de PME / Panorama général de l’actions des
clusters Evaluation des grappes d'entreprises (2/2)

1. Panorama et
pratiques

Une évaluation des grappes d'entreprises qui confirme des rapprochements d'entreprises de plus en plus
nombreux et où la dimension commerciale prédomine selon les équipes d'animation

« Même si la crise a également
touché les entreprises des grappes
d’entreprises et que les moyens des
cellules d’animation ont fortement
diminué en 2013, on constate que
les dynamiques de collaboration
entre les entreprises continuent. Si
la série temporelle est courte pour
affirmer avec certitude que la
pérennité des dynamiques de
collaboration a été atteinte, il s’agit
tout de même d’une tendance que
nous jugeons tout à fait positive et
encourageante. »
Source Erdyn et Technopolis

Un premier recensement des initiatives
2/3 des clusters se disent concernés par la problématique des groupements d'entreprises

Groupements de PME
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Action "Groupement de PME" : freins et motivations
constatés dans les clusters
Motivations

1. Panorama et
pratiques

Freins

• L’intérêt bien compris des groupements compte
tenu de la taille des PME françaises
• Des sollicitations venant des membres
• Dans la lignée des objectifs d’un cluster, au cœur
du réacteur
• Une occasion de mieux connaître les entreprises
• Des actions permettant de resserrer encore les
liens entre les membres du cluster

• Une action concrète aux retombées visibles pour
les membres et les financeurs

• L’opportunité de valoriser les compétences des
équipes, de proposer des prestations de service

• La volonté de ne pas interférer dans les choix
stratégique du groupement (en phase de
constitution des groupements)
• La complexité de l’ingénierie financière
• Le risque de consacrer trop de temps et
d’énergie au bénéfice de quelques membres

• Le risque de vider le cluster de sa substance en
créant à coté des entités juridiques privées. La
question du modèle économique du cluster…

• Le manque de moyens et compétences pour
construire les groupements
• Le manque de maturité de certains clusters pour
s’aventurer sur ce type d’action (niveau de
confiance et solidarité entre les membres)

Groupements de PME
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Intervention des clusters sur la construction de groupements
de PME

1. Panorama et
pratiques

Un appui des clusters aux groupements qui suit le développement "historique" des clusters
Au départ bien souvent des groupements focalisés sur les fonctions supports
Au fil des ans, des clusters plus actifs et contributifs à la création de groupements commerciaux

Un investissement plus ou moins fort des clusters sur la construction des groupements
De l'appui ponctuel à l'ingénierie complète de construction de groupements de PME

Sensibilisation

Identification des
partenaires

Montage

Mise en œuvre

Clusters partie prenante des groupements ou simple facilitateur de la mise en place de groupement ?

Des clusters précurseurs sur les groupements à vocation commerciale :

Groupements de PME
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Rôle des clusters dans la mise en place des groupements de
PME

1. Panorama et
pratiques

Mise en œuvre
Identification des partenaires
• Cartographie pointue des compétences
• Appel à manifestation sur des consultations, appels d’offres
parvenus aux clusters
• Recherche ponctuelle et ciblée de partenaires
• …

Sensibilisation

Identification des
partenaires

• Diffusion des consultations collectées par le cluster
• Appui ponctuel sur le plan logistique aux groupements de
PME
• Invitation du groupement sur des opérations montées par le
cluster (salons…)
• Implication capitalistique dans les groupements constitués
• …..

Mise en œuvre

Montage

Sensibilisation
• Information générale sur les alliances stratégiques
• Communication sur les politiques achats des grands
groupes
• Diagnostic stratégique d’entreprise : mise en avant des
fragilités de l’entreprise « isolée »
• Parution de guide méthodologique sur l’émergence et le
montage de groupements de PME
• Illustration, présentation de success stories
• ….
Groupements de PME

Montage
• Ingénierie individuelle et collective au bénéfice des
entreprises intéressées par la participation à un groupement
• Recherche de financement et aides pour les groupements
• Ingénierie financière et recherche de financement…
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Groupement de PME / Panorama général de l’actions des
clusters au 01/07/2015

Forme / niveau
d’intervention
Sensibilisation

Identification des
partenaires

Montage de groupements

Fréquence
observée

1. Panorama et
pratiques

Commentaires










 Position privilégiée du cluster pour organiser les rapprochements, mettre en relation des
entreprises aux compétences complémentaires ou partageant des problématiques
communes sur les fonctions support de l’entreprise
 Rôle complexe à jouer notamment pour des groupements à but commercial, cluster
potentiellement en « porte à faux » sur la question du choix des participants



 Rôle moins fréquemment tenu par les clusters
 Demande une vraie expérience et expertise, même avec l’appui de cabinets conseils
 Organisation de réponses « offre globale » auprès d’un donneur d’ordres



 Avant l’arrivée à maturité du groupement, la prise d’autonomie du groupement, un
« coup de main » bien utile du cluster : appui à la démarche commerciale apporté au
groupement , soutien logistique et administratif…etc.



 Des clusters parfois acteurs du groupement, notamment par le biais de liens
capitalistiques avec des structures juridiques privées constituées pour vendre les offres
communes des groupements de PME

Mise en œuvre

Rapprochement et collaboration entre PME, fondement de la création des clusters
Des actions évolutives au fil du temps
Evolutions des thématiques au cours de la vie du cluster
Clusters parfois courroie de transmission des messages des grands DO / clients

Des profils de clusters plus ou moins favorables pour faire émerger des groupements d’entreprises
cf. page suivante

Groupements de PME
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Quels profils de cluster favorables pour envisager la création
de groupements de PME
Variables

1. Panorama et
pratiques

Valeurs et contextes favorables

Age / ancienneté du cluster

• Plus de 5 ans d’existence, des opérations collectives réussies
• Une confiance établie entre les membres du cluster

Nombre et type de membres

• Plus de 50 membres, afin de permettre l’émergence de plusieurs groupements
• Une place importante des PME (des grands comptes également présents idéalement pour
stimuler la création de groupement )

Stratégie / axe de rapprochement

• L’orientation « marché » du cluster (vs technologie, métiers)
• La volonté réelle d’engager des actions commerciales communes
• Des thématiques plus propices à l’émergence de groupement : secteur de la Sous-traitance
(aéronautique, navale, ferroviaire…) , secteur du Bâtiment

Stratégie / type d’actions

•
•
•
•

Stratégie / périmètre géographique

• Un critère faiblement discriminant ( la proximité, la concentration géographique du cluster en
effet parfois synonyme de forte concurrence entre les membres…)

Gouvernance & fonctionnement

• Une implication très forte des entreprises dans le pilotage de l’outil : la capacité à trancher
parfois sur la composition des groupements momentanés
• Une bonne insertion et relation avec l’écosystème local (innovation, développement
économique)
• Des permanents en capacité de proposer un accompagnement stratégique

Une ambition et actions « marché » bien développées au sein du cluster …
….Sans négliger les actions de type réseau et « fonction support »
L’implication sur des actions en faveur de l’innovation (open innovation)
L’expérience de montage de projets collaboratifs

Groupements de PME
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Les atouts des clusters de sous-traitance pour l’implication
sur des actions « groupements »

1. Panorama et
pratiques

Une contrainte forte sur les marchés de sous-traitance
La réduction des panels de fournisseurs
La recherche d’offre complète de fonctions à intégrer (rôle d’ensemblier des donneurs d’ordres)
La contraction de bon nombre de marché en France avec la tentation
D’aller chercher la croissance à l'extérieur
De mutualiser les risques à l'international

L’investissement accru dans l’appareil de production, sur la R&D
Parallèlement, des capacités d’investissement limitées au niveau individuel

Des configurations similaires
sur le secteur du bâtiment (cf.
page suivante)

Des ensembles de PME souvent homogènes au sein du cluster
Des valeurs, des tailles d'entreprises , des cultures d'entreprises assez proches
Un même métier au sens générique du terme…
….des savoir-faire cependant distinctifs permettant de construire des offres opportunes

Parfois, une stimulation efficace des grands donneurs d’ordres proches du cluster
Le rôle d'organisateur de la "filière", le poids du donneur d'ordres dans les portefeuilles clients des membres du cluster
Des séances de communication et sensibilisation sur les nouvelles politiques d’achat
Un travail sur l'allotissement, les fonctions et composants à répartir entre sous-traitants / fournisseurs sur des marchés importants (soustraitants de rang 1
Des programmes d’appui opérationnel pour favoriser les groupements de PME, les réponses communes

Plusieurs exemples détaillés dans le présent document
Néopolia
Mecabourg
….

Groupements de PME
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Les atouts des clusters « Bâtiment » pour l’implication sur
des actions « groupements »

1. Panorama et
pratiques

Une filière organisée traditionnellement autour de réseaux de compétences et métiers
Un assemblage de différents corps de métiers…tous indispensables pour la bonne fin des chantiers
La forte proportion de TPE et PME au sein du secteur
Un travail en réseau et coordination sur les chantiers sous l’égide du maitre d’ouvrage
Des structures juridiques spécifiques

Plusieurs facteurs encore plus favorables dorénavant aux groupements

Des configurations
similaires sur le secteur
de la sous-traitance

La mise en place des nouvelles normes et contraintes sur le volet énergétique
La nécessité de co-conception des produits en amont entre les différents prestataires
L'obligation d’une très bonne coordination et collaboration sur les chantiers entre les intervenants
L'expérience de collaboration entre les entreprises étant un facteur clé de succès pour obtenir l'excellence dans la performance énergétique

La recherche d'optimisation des coûts de construction : ingénierie concourante, optimisation de la gestion du chantier
L’importance du matériel à fournir ou utiliser sur certains chantiers

La place de la commande publique dans le secteur des TP et du bâtiment
Des acteurs publics sensibilisés sur cette question de groupements de PME
Un intérêt évident à privilégier les groupements de PME "locales"
Dans une logique de préservation des emplois sur le bassin
Afin d’optimiser les bilans carbone des travaux de construction

Un exemple détaillé dans le présent document : Cluster Eco-Energies

Groupements de PME
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Limites et freins aux alliances stratégiques / PME

1. Panorama et
pratiques

Les limites aux alliances stratégiques
Des montages, stratégies insuffisament aboutis au démarrage des opérations
La difficulté de réunir les deux critères clés lors des phase de construction des groupements: rationnalité et affectivité
Profil de métiers, activités complémentaires : peu ou pas de redondance, vraie valeur ajouté née de l'alliance pour le marché
Groupe solidaire et haut niveau de partage de valeurs entre les dirigeants. Confiance, respect, déontologie, plaisir à travailler ensemble…

La sous-capitalisation bien souvent des ensembles créés
Le manque d'engagement de membres en phase opérationnelle
Le souci de convaincre parfois les acheteurs d'intégrer les groupements dans leur panel de fournisseurs
Variable selon les secteurs d'activités, les marchés ….

Les freins structurels à la coopération de type alliance stratégique
Les problèmes de perte de pouvoir, d'autonomie (perte réelle ou supposée ? )
Les questions de confidentialité, le partage d'information stratégiques (données sur le marché, clientèle…)
Un investissement humain et financier dont les retombées peuvent être importantes mais aussi lointaines dans le temps
La dilution de l'investissement des entreprises…

Autres freins et barrières à l’entrée constatés
Les barrières à la sortie : la crainte de se voir « scotché » au groupement
Gestion mal anticipée des "Entrées / Sorties" au sein de l'alliance

Les tentatives peu concluantes, par le passé, de montage d’alliances stratégiques

Groupements de PME
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2.1 Synthèse méthodologique

Groupements de PME
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[1] Sensibilisation

2. Facteurs clés de
succès

Eléments de contexte, pré-requis
Tout cluster est a priori en mesure de sensibiliser sur le sujet des coopérations inter-entreprises, des groupements (nature
même d’un cluster)
Rappel : en fonction de la maturité du clusters, il est important de mettre l'accent sur le type de groupement pertinent à
l'instant "t"
Sur les fonctions support ( Achat, RH) ?
Sur les aspects commerciaux ?

Les modalités d’actions pour les clusters
Echanger régulièrement avec d'autres clusters pour intégrer des bonnes pratiques, illustrer les avantages des groupements
Organiser des journées, séminaires de sensibilisation sur le sujet auprès des membres
Proposer des pistes de rapprochement entre les entreprises
Vanter certes les mérites de la PME (taille, réactivité..) ….et exprimer cependant les limites de la TPE/PME également sur
certains marchés (taille, capacité d’investissement …)
Relayer habilement l'information en provenance des marchés
…souligner par exemple la difficulté d’accéder à des marchés sans offre globale

Travailler sur des sujets en lien avec l'innovation souvent susceptibles d'aboutir sur la création d'alliances momentanées ou
pérennes entre entreprises

Points de vigilance, recommandations
Ne pas faire une promotion outrancière des groupements
Attendre les bons moments, les opportunités concrètes pour faire passer les messages
Apporter l'encadrement méthodologique dès les premières initiatives (ne pas rester sur le simple constat)
Groupements de PME
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[2] Identification des partenaires

2. Facteurs clés de
succès

Eléments de contexte, pré-requis
Au même titre que la sensibilisation, assurer l’intermédiation est une fonction dans les gènes des clusters
Attention néanmoins aux règles de gouvernance, aux questions de confidentialité lors de ces phases de mise en contact des
membres du réseau

Les modalités d’actions pour les clusters
Tenir à jour la cartographie des compétences
Connaître a minima les stratégies et les projets des entreprises
y.c. les ambitions et objectifs sur le plan marché

Comprendre le fonctionnement, la culture de chaque dirigeant
Afficher clairement cette possibilité de mise en relation comme un service aux membres du cluster
Définir des règles explicites de mise en relation sur "opportunités"
Qui : sur quelle base diffuse-t-on l'offre de rapprochement ou l'opportunité de réponse groupée ?
Quand : délai de retour pour connaître les motivations des entreprises sollicitées ?
Comment : forme de sollicitation et de réponse ?

Points de vigilance, recommandations
La difficulté de fléchage pour les clusters intégrant des entreprises aux caractéristiques très proches : pourquoi "untel"
plutôt qu'un "autre" au sein du groupement ?
L'appui sur une cartographie à jour des compétences du cluster

Groupements de PME
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[2] Identification des partenaires
Zoom méthodologique Choix des partenaires

2. Facteurs clés de
succès

Les points de vigilance méthodologique pour les clusters (cf. page précédente)
Un processus précis et connu de tous les membres du cluster en terme de création des "groupements"
Information préalable aux membres de cluster : forme, durée, période…
Capacité d'ouverture du groupement en dehors des membres du clusters ( en précisant les conditions spécifiques)
Modalités de sélection des entreprises en cas de groupements par définition "fermés"
Processus d'intégration de nouvelles entreprises pour les groupements "ouverts"
Temps, investissement de l'équipe de permanent sur le sujet des groupements (et ingénierie offerte par groupement)

La connaissance a minima des affinités entre les membres pour gagner du temps sur la mise en relation
L'utilisation de plateformes et autres outils informatiques pour faciliter l'organisation des rapprochements
L'identification des bons profils d'entreprises pour chaque groupement
La diffusion d'information sur les opportunités commerciales

Les points de vigilance méthodologique au niveau de chaque candidat à l'entrée dans un groupement
La signature d'accords de confidentialité avant d'entamer les négociations stratégiques
Des arbitrages entre le profil idéal d'entreprise avec lequel on aspire à collaborer et les partenaires réellement disponibles,
intéressés
Deux critères à respecter
Réponse aux caractéristiques "techniques"
 Penser à arbitrer entre les paramètres incontournables et les caractéristiques plus optionnelles à réunir
Partage de valeurs communes, envie de travailler ensemble

Groupements de PME
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[3] Montage de groupements de PME

2. Facteurs clés de
succès

Eléments de contexte, pré-requis
Un travail de professionnels requérant une longue expérience
L'inscription de la mission au cœur de la stratégie du cluster, l'acceptation par la gouvernance
Suppose que l'on va consacrer davantage de temps et de moyens au bénéfice de quelques membres ( court / moyen terme)
Demande a minima une connaissance du sujet, des compétences

Les modalités d’actions pour les clusters
Préciser la position du cluster : assistance au montage ou opérateur à part entière du groupement ?
cf. volet 4 sur la mise en œuvre

Définir son niveau d'intervention pour chaque cluster : faire ou faire-faire sur l'aspect montage
Intervenir de manière ponctuelle en assistance à des groupements opportunistes ou de manière permanente (actions
collectives et/ou compétences en interne )
Référencer des professionnels du conseil
Disposer d'une personne référente en interne pour s'occuper de ces questions

Points de vigilance, recommandations
Un processus très cadré, une vraie réflexion stratégique pour les entreprises participantes
La nécessité de traiter les sujets qui "fâchent" très en amont avec les entreprises
Une démarche de longue haleine qui demande un investissement en temps important au sein du cluster

Groupements de PME
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[3] Montage de groupements de PME
Zoom méthodologique Intégration d’une alliance / groupement
Etape

2. Facteurs clés de
succès

Principales tâches

Diagnostic
stratégique

 Analyse SWOT
 Identification des facteurs clés de succès à maîtriser
 Confirmation de l’intérêt de l’alliance (versus autres options : croissance interne ou externe)

Domaines de
collaboration

 Périmètre, durée, investissement humain et financier possible
 Degré de prise de risque
 Attentes claires et chiffrées à l’égard du groupement
 Partage des retombées

Choix du ou des
partenaire(s)

 Définition du ou des profils idéaux pour chaque partenaire
 Identification des cibles et approches
 Négociation

Stratégie de
partenariat

 Stratégie du groupement / de l’alliance : marchés, marketing de l’offre…
 …stratégie et modalités de sortie !

Plan d’actions &
gouvernance

 Liste des actions à mener
 Moyens nécessaires et identification des contributions de chacun
 Calendrier des conduite des opérations
 Pilotage et gouvernance du groupement

Aspects juridiques
et contractuels

 Choix d’un statut juridique
 Signature de conventions et contrats divers en lien avec les solutions juridiques retenues
…
Groupements de PME
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Zoom méthodologique
Questions juridiques

2. Facteurs clés de
succès

Les questions génériques pour choisir son statut juridique au moment de la création d'une entreprise
Activité libre ou réglementée
Nature des partenaires, "actionnaires"
Gestion du pouvoir au sein de la structure
Régimes sociaux et fiscaux
Questions patrimoniales individuelles
Impact sur la crédibilité vis-à-vis des tiers (banquiers, clients…)

Remarque
• Des structures possiblement
évolutives dans le temps

Les questions spécifiques dans le cadre de la création d'un groupement
Activité et finalité première du groupement
Investissement et financement nécessaire
Ticket d'entrée pour le groupement, montant des investissements requis
Plan de financement imaginé pour le groupement : concours publics attendus pour soutenir le projet

Nombre de partenaires intégrés et mobilités de l'actionnariat
Fréquence supposée des changement d'actionnaires
"Mise" de départ par entreprise

Durée envisagée du groupement
….etc.

A coté du statut en tant que tel, plusieurs précautions juridiques à prendre : clause de confidentialité générale,
question du traitement de la propriété intellectuelle, clause de non-concurrence, accord sur le non débauchage
des salariés entre membres…etc.
Groupements de PME
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La question de la forme juridique : plusieurs structures adaptées aux groupements de PME et alliances stratégiques (cf.
annexe)
Responsabilité juridique, implication des membres

Faible

Forte

Coopérative /
S.A.R.L / S.A /
S.A.S …

GME Solidaire

Type de groupement

Type de groupement

Type de groupement

Type de groupement

 Réalisation d’un projet
 Promotion possible
par une Association
loi 1901

 Gestion commune
d’une ou plusieurs
fonctions (Commercial,
Achat, RH…)
 Mise en commun de
savoir-faire différents

 Réalisation d’un projet
 Promotion possible
par une Association
loi 1901

 Mutualisation des
ressources humaines

GME conjoint

Responsabilité
 Limitée à ses
engagements propres

Responsabilité
 Limitée aux apports
(sauf quelques cas
précis)

Responsabilité
 Responsabilité
solidaire vis-à-vis du
projet

Groupement
d’employeurs

G.I.E

Type de groupement
 Gestion commune
(Commercial, Achat,
RH…)
 Mise en commun des
ressources

Responsabilité

Responsabilité

 Chaque membre est
responsable
solidairement des
dettes du groupement

 Chaque membre est
responsable indéfiniment
et solidairement des
dettes du groupement

Une réflexion préalable nécessaire avant d'opter pour une forme juridique ou une autre
Le choix du véhicule juridique doit découler de l’offre, du marché visé et des règles de fonctionnement définies au sein du
groupement
Groupements de PME
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Sources : Cluster Rhône Alpes EcoEnergies ; Guide pratique sur les aspects juridiques
d’une alliance

Durée et format juridique

[4] Mise en œuvre

2. Facteurs clés de
succès

Eléments de contexte, pré-requis
Intervention dans la vie du groupement, plusieurs niveaux possibles et observés..
Appui et conseils ponctuels, suivi
Soutien logistique et administratif au groupement de PME
Cluster apporteur d'affaires sur les groupements à vocation commerciale (phase de montée en puissance )
Cluster actionnaire de structures privées agissant dans un but commercial au profit de quelques membres du cluster

…des clusters par conséquent parfois « opérateurs » à part entière dans les groupements de PME

Les modalités d’actions pour les clusters
Prendre des parts dans des sociétés « incubées » au sein du cluster
Accompagner le développement du groupement
Favoriser - pour les groupements qui s'y prètent – les entrées-sorties au sein des alliances stratégiques de PME
Insuffler une nouvelle dynamique dans les groupements qui végètent : opportunités marchés, changement du périmètre de
l'alliance (nouveaux membres…)…etc.

Points de vigilance, recommandations
Encadrer juridiquement les interventions du cluster dans le cadre du groupement
Bien distinguer parmi les activités du cluster, les temps passés et missions au profit du ou des groupements
Comptabilité analytique

Savoir "couper le cordon ombilical" au bon moment

Groupements de PME
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2.2 Illustrations d’actions conduites par les clusters
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Introduction / présentation des exemples

2. Facteurs clés de
succès

Rappel de la grille de lecture retenue pour l’action des clusters en faveur des groupements d’entreprises

Sensibilisation

Identification des
partenaires

Montage

Mise en œuvre

La très grande majorité des clusters a, d'une manière ou d'une autre, déjà travaillé sur les briques « amont » de
la chaîne de valeur : sensibilisation aux alliances stratégiques, identification des partenaires

Le parti pris de présenter les clusters les plus actifs et exemplaires sur les étapes "aval"

Groupements de PME
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Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies
Présentation générale

2. Facteurs clés de
succès

Présentation générale du cluster
La genèse :
Une initiative de la Région Rhône-Alpes dans une visée de développement économique du secteur
de l’éco-bâtiment

Le positionnement stratégique :
La maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables en Rhône-Alpes sur le secteur du bâtiment

Les principales actions menées
Mises en réseau : rencontres entre adhérents et publication d’un guide du savoir-faire
Groupes de travail : formations ; ateliers techniques (intervention de spécialistes) ; soutien à la
création de groupements d’entreprises
Offres de services : appel à projets (soutien de 10 projets innovants par an avec une aide de 15
000 €) ; rencontres avec les organismes financiers; développement commercial et promotion du
cluster à l’international

La gouvernance
Un Conseil d‘Administration composé de 15 membres (9 entreprises, 3 centres de formation et 3
institutionnels)

Eléments / chiffres clés
• Date de création : 2005, association
novembre 2006
• Statut : association loi 1901 / grappe
d’entreprises
• Nombre d’adhérents : 230 dont 80 %
d’entreprises, 10 % de centres de
formation et 120 % d’institutionnels
• Budget 2013 : 620 K€
• Niveau d’autofinancement 2013 : 30%
• Moyens d’animation (ETP) : 3

Volonté de mutualisation et coopération entre les PME du cluster
L’existence de groupes de travail sur des thèmes communs aux entreprises du cluster
La volonté de créer une offre globale et de conquérir de nouveaux marchés à travers la mise en place de groupements
Une coopération entre entreprises qui s’intensifie au fur et à mesure que la confiance entre les membres augmente

Positionnement du cluster sur la thématique des groupements de PME
L’appui au montage de groupements : différentes étapes et formes
Dans un premier temps, l’organisation de réunions d’informations où les groupements existants partagent leur expérience
L’action « Groupement d’entreprise » : la volonté d’apporter une solution à l’ensemble des problématiques existant au niveau des groupements d’entreprise
 Stratégie commune
 Organisation : relations entre partenaires, problématiques juridiques (entité, assurances…)…
 Production, aspects techniques…
 Démarches commerciales et marketing, communication…

La création de 19 groupements en marge du cluster : G.I.E, association loi 1901, Coopérative (S.A.R.L SCA), SA, SAS, Coopérative artisanale
(SCA)…
16 créations et 3 groupements existants soutenus dans leur développement)
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Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies
Zoom sur la mise en place de l’action
« Groupement d’entreprise »

2. Facteurs clés de
succès

Genèse du projet
L’identification du besoin
Un contexte économique difficile et l’arrivée d’une nouvelle réglementation exigeant une meilleure performance au
niveau de la consommation énergétique difficilement atteignable sans partenariat ont nécessité la mise en place…
… d’une action visant à accompagner la création de groupement d’entreprises de la filière et à faciliter leur structuration /
coordination

La méthodologie de mise en place de l’action
Interrogation des adhérents sur la pertinence d’une telle action
Analyse stratégique d’un an et demi des groupements d’entreprises existants et de leur fonctionnement
Mise en place d’un comité de pilotage (composé notamment par les représentants des syndicats de chaque profession du
bâtiment)
Lancement d’une offre globale couvrant l’ensemble des besoins

La mise en place de partenariats avec deux clusters
Ekwation (Nord Pas de Calais) : signature d’une convention, partage de connaissance en matière de formation de
groupements
Eskal Eureka (Aquitaine) : convention en cours de négociation ; projet de maquette numérique

Action : accompagnement méthodologique montage de groupement
Détaillé en page suivante

Premiers retours d’expérience
Une action qui a fait ses preuves à travers l’accompagnement de nombreux groupements
Une solution personnalisée qui s’adapte aux besoins de chaque groupement

Bonnes pratiques et astuces
Disposer de consultants spécialistes et les faire monter en compétence
Ne pas se pencher directement sur l’aspect juridique : il est important d’établir en premier lieu des relations de confiance
et des règles de fonctionnement internes au groupement

Impacts mesurés
• Croissance des PME variable
selon les entreprises
• Levées de fonds restent
difficiles au démarrage, le
groupement acquiert de la
crédibilité avec le temps (3/4
ans)

Exemples de groupements
• Effiréno
 G.I.E
 5 membres
 Rénovation à haute performance
énergétique

• LILO²
 Association loi 1901
 16 membres
 Bureaux et locaux naturels et
écologiques pour entreprises et
collectivités

• EazyWatt

Evolutions envisagées et méthode
La réalisation d'une « Place de marché en ligne »
La présentation de l’offre des groupements existants, et la diffusion des appels d'offres publics et privés que pourront
déposer les maîtres d'ouvrage publics et privés

L’utilisation d’outils numériques afin de renforcer l’attractivité de l’offre des groupements
L’intégration d’une maquette numérique 3D dans l’offre de certains groupements

Groupements de PME
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 3 membres
 Ingénierie, installation, suivi et
pilotage des consommations
énergétiques et fluides
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Groupement de PME
Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies
Zoom sur l’action « Groupement d’entreprise »

2. Facteurs clés de
succès

Une opération collective destinée à toute entreprise du secteur de l’éco-bâtiment
Le contenu de l’action

Détail sur les participants

La création et le développement de groupements de mise en œuvre, de maîtrise
d’œuvre ou intégrant à la fois la conception et la réalisation dans leur offre globale
Un accompagnement de groupements en création
½ journée de diagnostic et 5 jours d’accompagnements étalés sur 6 mois à 1 an

Un accompagnement de groupements existants sur les problématiques clés
Freins juridiques, organisationnels, stratégiques, commerciaux…)
½ journée de diagnostic et 1, 3 ou 5 jours d’accompagnement

Le recours à des expertises externes (financées en majeur partie par le cluster)
Des réunions plénières de sensibilisation, d'information
Mise en relation de partenaires potentiels pour le regroupement
Intervention d’experts techniques et porteurs de projets

L’édition d’un guide de bonnes pratiques en 2014

• Entreprises du secteur de l’écobâtiment
• En général ≈4/5 entreprises par
groupement mais pas de limite
imposée
• Entreprises membres et hors
cluster (95 %) : pas d’obligation
d’adhérer au cluster
• Entreprises hors cluster
démarchées par le cluster Ecoénergies ou par la Fédération
Française du Bâtiment

Les moyens consacrés en interne
La constitution d’un comité de pilotage pour élaborer la stratégie et assurer le suivi de l'action Groupement d'entreprises
70 % des financements accordés dans le cadre de l’Appel à Projets « Grappes d’entreprises » sont captés par cette action

Les financements obtenus
La Région Rhône Alpes
30 k€ attribués en 2012 sur l’action « Groupements d’entreprises » soit 60 % des financements de l’action

Des financements pérennisés / assurés jusqu’en 2015 mais dont le montant reste à définir
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Groupement de PME
Cluster Neopolia / Présentation générale

2. Facteurs clés de
succès

Eléments / chiffres clés

Présentation générale du cluster
Genèse
Création en 1999 sous le nom de Pôle marine
Objectif diversification et compétitivité des sous-traitants de la navale

Positionnement stratégique
Structure au service du développement industriel régional des Pays de la Loire regroupant 5 clusters :
 Oil & Gas, Marine, Aerospace, Rail , Energies Marines

Principales actions menées
Piloter les dynamiques collectives du réseau
Favoriser les partenariats avec les donneurs d’ordre
Développer les dynamiques de coopération par filière
Préparer les entreprises aux dynamiques d’alliance
 Aide aux entreprises et groupements à se positionner sur des marchés globaux

•
•
•
•
•
•
•
•

Date de création : 1999
Statut : association loi 1901 / Grappe (2010)
Nombre d’adhérents : 173 entreprises
Emplois : 13 000 / CA : 1,2 Mds de CA cumulé
Budget 2014 : 800 k€
Montant de la cotisation : 500 € à 1500 € selon
service (accès aux consultations et APO)
Niveau d’autofinancement 2014 : 50 %
Moyens : 6,1 ETP animation et 2,8 ETP
développeurs commerciaux

Gouvernance
Forte implication des entreprises (exemple en 2012) : 22 réunions de CA, 29 comités de pilotage Cluster , 4100 heures de dirigeants
Comité d’Administration de 17 industriels qui se réunit tous les 15 jours

Volonté de mutualisation et coopération entre les PME du cluster
Des actions clusters assez larges au démarrage en 1999 ..
Actions de renforcement de la compétitivité des membres, innovation, volet RH ….etc.
Promotion des membres

Une priorité clairement affichée au fil des années sur le développement commercial des membres, la chasse en meute
Principal indicateur de mesure de l'action de Neopolia : le chiffre additionnel capté au profit des membres
Dans le même temps, développement dans l'écosystème des capacités d'appui aux PME sur les autres champs : pôle de compétitivité EMC2, IRT, programme DINAMIC

Positionnement du cluster sur la thématique des groupements de PME
Appui au montage de groupements : différentes étapes et formes d'intervention du cluster
Travail de fond sur l'instauration de relations de confiance entre les membres, des rencontres très fréquentes entre les dirigeants
Mise en place d'une organisation et moyens commerciaux permettant de promouvoir les clusters et de capter des consultations des donneurs d'ordres
Appui à la création de groupements ad hoc dotés ou pas d'une personnalité juridique : Opportunité => Faisabilité => Bilan

Création de groupements en marge du cluster ( structures juridiques dédiées de collaboration entre PME)
A l'étude
Un objectif à atteindre sans aucun doute pour Neopolia

Des réflexions et discussions avec les acteurs financiers et publics pour trouver des solutions aux requêtes des grands ensembliers (assises financières des
entreprises, garanties de bonne fin…)

Groupements de PME
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Groupements de PME
Cluster Néopolia / Groupements de PME

2. Facteurs clés de
succès

Les "groupements" au cœur du fonctionnement des 5 clusters
Rappel : action commerciale, objectif n°1 de la participation des entreprises aux clusters. Des moyens pour faire remonter des
consultations
Les réponses à consultations captées par Neopolia
Rappel : une cotisation à double détente, 1 500 € pour avoir accès aux appels d’offres ( + 750 € le ticket d’entrée pour une 3ème cluster)
Une charte signée entre les membres
Une mobilisation rapide et efficace pour répondre aux consultations => 48h00 idéalement
Création très majoritairement d’un
 Une réponse unique du cluster sur chaque consultation
groupement pour répondre
 Des arbitrages au sein de la gouvernance à chaque sollicitation pour décider des répondants
Une quote part du chiffre d'affaires signé versé en retour à Neopolia : un pourcentage variable selon les clusters, aux alentours de 1 %

Les facteurs clés de succès identifiés
Une animation et gouvernance adaptées
 Une gouvernance très active de chefs d'entreprises
 Un animateur par cluster
 Un commercial en charge d'identifier des opportunités de marchés (parfois un commercial mutualisé pour 2 clusters)
La structuration récente de l'offre Neopolia
 Identification des DAS - 4 à 8 par clusters – offrant une lisibilité vers les Donneurs d'Ordres et une base de travail pour renforcer à terme l'offre Neopolia
Des outils au service des projets collaboratifs
 Acquisition d'un ERP en 2014 pour échanger, construire et tracer les groupements
Un écosystème étoffé et réactif (notamment sur les aspects financiers)
 Capacité de soutien sur les volets R&D, expérimentation
 Partenariats en cours de montage avec les grands donneurs d'ordres pour favoriser la montée en gamme des fournisseurs et l'émergence de
groupements d'entreprises à valeur ajoutée
 Pool d'acteurs financiers prêts à se mobiliser pour trouver des solutions à façon sur les questions de cautionnements / garanties, haut et bas de bilan

Evolutions envisagées et méthode
Accélérer et professionnaliser la création de groupements au sens large du terme
Développement à l'international
Création de nouveaux produits, filières industrielles

Envisager et susciter la création d'entités juridiques propres pour des collaborations plus offensives et pérennes
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Groupements de PME
Retour d’expériences et impacts

2. Facteurs clés de
succès

Premiers retours d’expérience
Des résultats probants
Une dynamique vraiment enclenchée depuis 3 ans

Impacts mesurés

Du chiffre d'affaires
Des projets amenés par les membres eux-mêmes !
L'implication parfois des grands acteurs sur les réponses communes

Des points de vigilance, facteurs clés à souligner
Soutien important, dans la durée des pouvoirs publics
Attention à la tentation de surcoter les réponses communes
Autorégulation entre chefs d'entreprise : gestion des conflits potentiels sur les réponses…

• Plus de 150 entreprises intégrées dans les
groupements « opportunistes
• Des groupements « conjoncturels » pour
répondre à des consultations ponctuelles
• Plus de 80 M€ de chiffre d’affaire
additionnel capté pour les entreprises

Illustrations / contrats remportés

Alstom Transport : espace de
consommation
• Contrat de 1,4 M€ pour la fourniture de 40
espaces de consommation sur les voitures bars
TGV Duplex
• Groupement de 6 entreprises aux compétences
variées : ingénierie, calcul, mécanique de
précisions, moulistes, sellerie ….etc.

Croisieurope : Navires Fluviaux
• Commande de 3 navires de croisière à un groupement d’entreprises au sein
de Neopolia.
• Des bateaux à aube, 96 passagers /48 cabines
• Conception confiée à la société nantaise Stirling Design accompagnée par
les bureaux d'études Arco marine, Ship studio et Hydrocean
• Un bel exemple de la capacité de travail collaboratif et d’innovation au sein
du cluster
• Le soutien – compétences et infrastructures – de STX partenaire du cluster
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Cluster Mecanic Vallée
Présentation générale

2. Facteurs clés de
succès

Présentation générale du cluster
Création en 1998 par 15 entreprises dans une volonté de faciliter les coopérations entre elles et
développer économiquement le territoire
Positionnement stratégique : une structuration de la filière mécanique à travers 4 thématiques
Développement économique par la synergie et la mutualisation
Promotion des innovations
RH : formation et compétences
Développement durable

Principales actions menées :
Accompagnement à la formation / recrutement
Organisation d’échanges inter-entreprises
Promotion des entreprises du cluster
Structuration de la filière (mise en commun de fonctions : achats…)

Gouvernance
Conseil d’administration de 20 personnes (14 entreprises et 6 organisations); Bureau (6-9 entreprises)

Eléments / chiffres clés
• Date de création : 1998 (S.P.L) puis 2000
(asso)
• Statut : association loi 1901 / Grappe
d’entreprise (2010) / Comité mécanique
(2014)
• Nombre d’adhérents : 173 dont 136
entreprises
• Budget 2014 : 300 k€
• Niveau d’autofinancement 2014 : ≈ 50 %
• Moyens d’animation (ETP) : équivalent 5
personnes temps plein

Volonté de mutualisation et coopération entre les PME du cluster
Dès la mise en place du cluster, la perception du rôle du cluster comme facilitateur de mutualisation et coopération
Un cluster formé à l’origine par des entreprises et des groupements d’entreprises
La mise en place de groupes de travail pour le développement d’actions collaboratives : identifier les problématiques communes aux entreprises et y répondre de manière pragmatique
 Partenariat de groupement d’achats (2000), montage de formations, amélioration des relations inter-clusters, démarches commerciales et marketing collaboratives…

Une coopération qui se renforce et des projets de plus en plus ambitieux à mesure que les entreprises apprennent à se connaitre et à travailler ensemble
Une évolution de l’état d’esprit depuis 4-5 ans
Un lancement de projets collaboratifs autour de la thématique « développement durable »
La participation collective régulière à des salons professionnels
Après un échange avec d’autres clusters adhérents de ViaMéca en 2011 : la mise en place de groupements momentanés à caractère commercial

Positionnement du cluster sur la thématique des groupements de PME
Une aide collective au montage de groupements abandonnée suite au désintérêt progressif des entreprises
La mise en place d’une aide personnalisée par groupement
Le recours à des experts extérieurs dans un premier temps
La montée en expertise des employés du cluster et la mise en place d’une méthodologie propre par la suite

La création d’environ 17 groupements, une 12aine existant encore aujourd’hui (dont 8 à vocation pérenne)
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Cluster Mecanic Vallée /
Zoom sur l’action de groupement d’entreprises

2. Facteurs clés de
succès

Trois leviers de formation de groupements au sein du cluster

Détail sur les participants

Une démarche à l’initiative des entreprises
Des entreprises trop petites souhaitant se regrouper pour se renforcer et conforter leur position sur le marché
Un projet réalisable dans la mesure où les entreprises ont appris à se connaitre au sein du cluster

Une démarche suggérée par les donneurs d’ordres

•
•

Des entreprises se regroupant pour répondre à un appel d’offres ou bien pour répondre à une demande précise de compétences

•

Une démarche provenant du cluster
Le regroupement d’entreprises compétentes sur un thème particulier dans le but de renforcer leur avantage compétitif

12 groupements
Entre 20 et 25 entreprises de la
filière mécanique au total
Entreprises membres du
clusters

Présentation de l’action menée
Une action destinée aux entreprises du cluster exclusivement
La mise en place d’une méthodologie de création de groupement après des échanges avec les clusters partenaires de ViaMéca
(MecaLoire, MecaBourg et autres clusters mécaniques du massif central)
Un soutien personnalisé à la création de groupement
La mise en place d’une aide personnalisée par groupement : conseil juridique, technique, organisationnel, commercial et financier (accompagnement au
cas par cas)
 Les sujets abordés : cohésion de groupe, coaching de groupe, management de l’innovation…
 Une réunion en journée pleine par thème avec la présence d’un expert de niveau régional ou national
A l’origine, des formations sur diverses thématiques liées aux groupements : marketing, innovation, management des organisations… (arrêtées suite à un
manque de participation des entreprises)

Un suivi des groupements pour favoriser leurs interactions avec les autres entreprises du cluster et accompagner les
groupements émergents dans leur gestion quotidienne
Les moyens consacrés en interne :
1/3 des ETP du cluster en moyenne se consacrent au thème des groupements d’entreprises
L’utilisation des financements « grappe d’entreprise » pour la mise en place de groupements…
… mais pas de renouvellement des financements publics

Impacts mesurés
•
•
•

Exemples de groupements
•

Des groupements mis en place à l’initiative du cluster qui sont des demi-succès dû en partie au manque de motivation des entreprises

La nécessité de s’adapter au cas par cas et de développer une expertise pointue

Evolutions envisagées et méthode
Pas d’évolution de la méthodologie envisagée à court-terme
Une intensification des démarches commerciales en commun (visites de salons professionnels)

Groupements de PME

Mecalliance (2009)
 SARL
 8 membres
 Sous-traitance mécanique

•

C3MV (2010)
 Sans statut
 16 membres
 Sous-traitance en lien avec les
matériaux composites

Premiers retours d’expérience
Un taux de réussite plus important lorsque la démarche est initiée par les entreprises

Croissance plus rapide des
PME
CA additionnel
Finances plus solides

•

Groupement Hydro Mecanic
Vallée (2013)
 S.A.S
 3 membres fondateurs, 18
membres actuels
 Maintenance d'installations
hydroélectriques
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Cluster Mecabourg
Présentation générale

2. Facteurs clés de
succès

Présentation générale du cluster
Création en 2002 par 13 industriels de la région dans le but de dynamiser l’activité des entreprises locales de la filière carrosserie industrielle,
identifiée comme filière d’excellence du territoire
Le positionnement stratégique :
La filière mécanique, métallurgique et la carrosserie industrielle

Les principales actions menées
L’activité de réseau : Fédération des entreprises, rencontres, prise de contact avec une cellule de grandes entreprises
Le Pôle ressources humaines : Actions de promotion de la filière, actions de formation, de prospection RH (recherche de candidats), de mutualisation de certaines
compétences
Le Pôle développement commercial : Actions de promotion des savoir-faire des membres du groupement, de prospection auprès d’entreprises de la filière et de veille
stratégique
Le Pôle innovation : Actions liées à l’innovation technique, les nouvelles technologies, la qualité, l’environnement

La gouvernance
Un bureau composé de 11 chefs d’entreprises (1/mois), un conseil d’administration (1/an) et un comité de pilotage élargi rassemblant les entreprises, financeurs et
partenaires (1/an)

Volonté forte de mutualisation et coopération entre les PME du cluster
Des projets de groupe sur les thèmes communs aux entreprises du cluster
RH : promotion, formation, prospection et mutualisation (projets communs santé / sécurité / formation…)
Innovation : partenariats, formations, créations d’outils, projets communs …

D’importantes actions d’intérêt commun entreprises ces dernières années
Regroupement de certains membres sous une centrale d’achat, participation collective
à des salons professionnels
Développement d’un moteur de recherche en ligne sur les savoir-faire du cluster

Un développement croissant des actions de coopération et de collaboration
La mise en place d’un groupement d’entreprises AinGil regroupant 10 adhérents du cluster en 2012
Promotion de cette offre globale ainsi que de la complémentarité des savoir-faire des entreprises du cluster

Positionnement du cluster sur la thématique des groupements de PME
Un appui juridique et organisationnel à la création d’AinGIL
Une volonté de placer le groupement en autonomie complète dès que possible

Groupements de PME

Eléments / chiffres clés
• Date de création : 2002
• Statut : association loi 1901 /
grappe d’entreprises
• Nombre d’adhérents : 60
entreprises (4 000 salariés) dont
90 % comptant moins de 50
salariés
• Budget 2013 : 290 K€
• Niveau d’autofinancement 2013
: 45 %
• Moyens d’animation (ETP) : 2
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Cluster MecaBourg
Zoom sur l’action « AinGIL »

2. Facteurs clés de
succès

Genèse du projet
L’objectif de répondre aux exigences des membres donneurs d’ordres tout en permettant aux membres sous-traitants de générer davantage
d’affaires
Un manque de pouvoir de négociation et de crédibilité auprès des grands donneurs d’ordres pour les petites structures
Quelques grands groupes membres de Mécabourg désireux de se voir offrir des prestations de plus en plus complètes, intégrées et pour lesquelles ils auraient à traiter
avec un interlocuteur unique…
…une exigence partagée par l’ensemble des services achats des grandes entreprises qui ne souhaitent avoir qu’un seul maitre d’œuvre

La méthodologie de mise en place de l’action AinGIl

cf. page suivante :
Sollicitation d’un conseil juridique pour appui à la démarche
Présentation d’AinGil
Exposition du projet à l’ensemble des entreprises de Mécabourg
Engagement des entreprises intéressées
Mise en place de réflexions animées par Mécabourg autour des problématiques juridiques, organisationnelles et commerciales
Lancement d’un groupement de 10 sociétés (300 salariés) membres du cluster sous forme d’une SAS
Une aide au démarrage (3-4 mois) : promotion du groupement (stand au salon MIDEST), aide commerciale et administrative
Le recrutement récent d’un commercial en propre

Les échanges et partenariats avec d’autres clusters
Echange autour de la méthodologie de formation de groupements avec France Clusters
Rencontres avec d’autres clusters du Grand Ouest lors d’une journée d’animation sur cette thématique en 2012

Premiers retours d’expérience

Impacts mesurés
•
•

Des contrats décrochés
chez des grands donneurs
d’ordres
Des clients qui demandent
à travailler avec le
groupement plutôt qu’avec
l’entreprise

La mise en place d’une structure viable sans financement externe et qui répond aux attentes des donneurs d’ordre
Des PME qui manquent de temps et / ou de financement pour monter ce type de projet
Un investissement qui ne paye qu’à moyen-terme

Bonnes pratiques et astuces
Prêter une attention particulière aux relations entre les membres du groupement (dialogue, mise en place de relations de confiance…)
Prendre le temps d’apprendre à travailler en groupe et de mieux appréhender le fonctionnement de chacun en commençant par traiter des affaires modestes qui
deviendront par la suite des références
Mettre en place d’une clause d’exclusion afin de responsabiliser les entreprises et d’éviter le laisser-aller de ses membres

Evolutions envisagées et méthode
Une volonté de Mécabourg de lancer de nouveaux groupements, potentiellement positionnés sur des marchés spécifiques
Groupements de PME
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Cluster MecaBourg
Zoom sur l’action « AinGIL »

2. Facteurs clés de
succès

Genèse du projet
L’objectif de répondre aux exigences des membres donneurs d’ordres tout en permettant aux membres sous-traitants de générer davantage
d’affaires
Un manque de pouvoir de négociation et de crédibilité auprès des grands donneurs d’ordres pour les petites structures
Quelques grands groupes membres de Mécabourg désireux de se voir offrir des prestations de plus en plus complètes, intégrées et pour lesquelles ils auraient à traiter
avec un interlocuteur unique…
…une exigence partagée par l’ensemble des services achats des grandes entreprises qui ne souhaitent avoir qu’un seul maitre d’œuvre

La méthodologie de mise en place de l’action « groupement
Sollicitation d’un conseil juridique pour appui à la démarche
Exposition du projet à l’ensemble des entreprises de Mécabourg
Engagement des entreprises intéressées
Mise en place de réflexions animées par Mécabourg autour des problématiques juridiques, organisationnelles et commerciales
Une aide au démarrage (3-4 mois) : promotion du groupement (stand au salon MIDEST), aide commerciale et administrative

Les discussions et partenariats avec d’autres clusters
Echange autour de la méthodologie de formation de groupements avec France Clusters
Rencontres avec d’autres clusters du Grand Ouest lors d’une journée d’animation
sur cette thématique en 2012

Premiers retours d’expérience
Des PME qui manquent de temps et / ou de financement pour monter
ce type de projet
Un investissement qui ne paye qu’à moyen-terme

Impacts mesurés
• La création d’un groupement pérenne : AinGIL =>
cf. page suivante
• Des contrats décrochés chez des grands donneurs
d’ordres
• Des clients qui demandent à travailler avec le
groupement plutôt qu’avec l’entreprise

Bonnes pratiques et astuces
Prêter une attention particulière aux relations entre les membres du groupement (dialogue, mise en place de relations de confiance…)
Prendre le temps d’apprendre à travailler en groupe et de mieux appréhender le fonctionnement de chacun en commençant par traiter des affaires modestes qui
deviendront par la suite des références
Mettre en place d’une clause d’exclusion afin de responsabiliser les entreprises et d’éviter le laisser-aller de ses membres

Evolutions envisagées et méthode
Une volonté de Mécabourg de lancer de nouveaux groupements, potentiellement positionnés sur des marchés spécifiques

Groupements de PME
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Cluster MecaBourg
Précision sur le fonctionnement « AinGIL »

2. Facteurs clés de
succès

Mise en place d’un groupement autonome composé de 10 entreprises du cluster Mécabourg
Une SAS créée en 2012
10 entreprises ( équivalent 300 personnes) membres du cluster Mécabourg, des savoir-faire complémentaires
Remarques : une entreprise membre du groupement doit nécessairement faire partie ou adhérer à Mécabourg

La capacité d’offrir une prestation complète :
Du bureau d’étude à l’installation sur site en passant par l’usinage, le montage, la maintenance
Dans les domaines de la tôlerie industrielle, de la chaudronnerie, de la mécanique industrielle, du traitement des surfaces, des
automatismes, …
Le recrutement récent d’un commercial en propre

Une contractualisation des relations effectuée par la structure AinGIL
AinGIL sous-traite par la suite l’ensemble des opérations aux membres du groupement

La répartition des tâches « non productives » (marketing, communication, …) et autres activités de soutien entre les
différentes entreprises adhérentes

Moyens consacrés en interne
Une mise de départ de chaque entreprise au montage du projet pour constituer le capital social
Un commercial en propre
Un président élu par et parmi les 10 actionnaires + 1 président du comité stratégique

Financement des opérations d’AinGIL
Sur toutes les affaires signées par AinGIL, un pourcentage sert à financer ses coûts de fonctionnement
Groupements de PME
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Cluster Numelink
Présentation générale

2. Facteurs clés de
succès

Présentation générale du cluster
La genèse

Eléments / chiffres clés

L’initiative d’une 10aine d’entreprises soutenues par le Conseil Général de la Loire

Le positionnement stratégique
La volonté de contribuer à structurer la filière des TIC, de la valoriser et de lui donner une lisibilité
Un cluster qui favorise l’innovation par l’élaboration de projets communs et par la mutualisation des
moyens

Les principales actions menées
Les prestations aux adhérents (mise en relation, veille économique, labellisation…)
L’animation du réseau (THEM@; Happylink ; Speedmeeting…)
Les améliorations de la performance des entreprises (formations techniques et actions collectives sur
une thématique donnée)
Le soutien de l’innovation (projets coopératifs)

La gouvernance
24 membres au Conseil d'Administration (16 entreprises, 4 partenaires académiques et 4 interorganismes)

• Date de création : 2002
• Statut : association loi 1901 / Cluster
d’excellence européen / Grappe
• Nombre d’adhérents : 168 dont 90 %
d’entreprises 5 % d’écoles et 5 % autres
• Budget 2013 : 600 k€
• Niveau d’autofinancement 2013 : 25
% de recettes privées, 1/3 de
subventions de fonctionnement
• Moyens d’animation (ETP) : 6

Volonté de mutualisation et coopération entre les PME du cluster
La volonté de partir à la conquête de nouveaux marchés dans une démarche collective
Au départ, un système de « veille collective » : les commissions thématiques (aujourd’hui dissoutes)
Des structures coûteuses en temps pour ses membres

La mise en place d’une action basée sur l’élaboration et la formalisation de projets collectifs innovants (Bubble Spark)
Une action limitée dans le temps et visant un marché précis
Un accompagnement à travers le financement de prestations externes ou la mise en place d’actions collectives en fonction des besoins du groupement (Etudes marketing, faisabilité
technique…)

Une volonté de coopération favorisée par l’offre de nombreux projets innovants
L’intégration de projets collectifs innovants après que l’entreprise ait passé environ 3 ans au sein du cluster (en règle générale)
Des entreprises qui cumulent les projets collectifs innovants ( jusqu’à 4 projets collectifs simultanément)
Des collaborations pouvant déboucher sur la mise en place de GIE de manière indépendante afin de répondre aux appels d’offres

Positionnement du cluster sur la thématique des groupements de PME
L’appui au montage de groupements : différentes étapes et formes
Historiquement, un montage de groupements suite à la demande d’une entreprise ou pour réaliser un projet identifié par les commissions thématiques
Aujourd’hui, la mise en place du processus Bubble Spark pour favoriser la construction de projets collectifs innovants visant à développer le chiffre d’affaires des membres

Des premiers résultats probants
La création d’une 30aine de groupements dont 24 projets collectifs de structures juridiques diverses : société en participation, consortium, GIE…
Aujourd’hui Numélink accompagne 3 projets collectifs dans leur phase de financement

Groupements de PME
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Cluster Numélink
Zoom sur action Bubble Spark

2. Facteurs clés de
succès

Genèse du projet
L’identification du besoin
L’inadéquation du système de commissions thématiques trop difficiles à maintenir dans le temps (implication des membres) et aux thèmes trop larges
La volonté de mettre en place un système limité dans le temps et orienté marché

La méthodologie de mise en place de l’action
Une démarche empirique : évaluation des besoins des entreprises
Le benchmark de pôles de compétitivité afin de mettre en place un comité de labellisation chargé de valider le potentiel des projets collectifs innovants générés par le cluster
Le lancement d’ateliers Bubble Spark afin de générer des idées créatives

Les discussions et partenariats avec d’autres clusters
L’élaboration de Bubble Spark en partenariat avec d’autres clusters ( ex : Bubble Spark Serious game avec Imaginove)
L’échange d’informations et de bonnes pratiques avec France IT

Présentation de l’action menée
Un outil de génération de projets collectifs susceptible de conduire à la formation de groupements

Détail sur les participants
•
•

Entre 6 et 10 membres en moyenne
Entreprises membres et provenant
d’autres clusters

L’intervention d’experts pour présenter un nouveau marché, provoquer l’intérêt, orienter sur un marché porteur
4 séances de créativité collectives d’une demie journée animées par un consultant
 Innover de façon collective avec des méthodes de créativité éprouvées (ASIT, TREES, design thinking…)
L’accompagnement de la grappe d’entreprises à la formalisation de leur projet en vue de les préparer à la labellisation (si labellisé Numélink accompagne le projet jusqu’à la commercialisation)

Un accompagnement destiné aux entreprises du cluster Numélink (éventuellement en complémentarité avec des entreprises d’autres clusters si besoin de compétences
particulières)
Un ETP du cluster (directeur adjoint de Numélink) dédié à la supervision de cet outil
Un coût moyen du Bubble Spark de 15 000 €
Impacts mesurés
Un coût financé en partie par des partenaires (collectivités territoriales ou autres) et en partie par les entreprises participantes (30%)

•

Premiers retours d’expérience
Le lancement d’une dizaine de Bubble Spark qui obtiennent un fort succès auprès des entreprises…
… limité cependant par le manque de disponibilité des entreprises
Problème de financement du temps passé sur le projet et un manque de temps à consacrer au projet dans l’absolu

Une astuce pour mobiliser les entreprises : « marketer » son processus

•

Les PME participants le plus aux
projets collectifs sont également
celles dont la croissance est la plus
importante
Les PME travaillant en groupement
appréhendent mieux les
dynamiques de leur environnement

Evolutions envisagées et méthode
Le programme « SHAKE it »
L’accompagnement des projets labellisés notamment au niveau des aspects juridiques et de la recherche de financement ( couvre 75 % des coûts de consultants sur une thématique)

Le Financial IT Day
L’accompagnement de porteurs de projets en groupement ou individuels qui « pitchent » au bout de 3 mois devant un parterre d’investisseurs

Un incubateur de « nouvelle génération »
L’hébergement physique des projets collectifs innovants pour contribuer à la mobilisation des entreprises autour du projet

Groupements de PME
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INTRODUCTION : GROUPEMENT DE PME & CLUSTERS

1 − PANORAMA GENERAL DES ACTIONS MENEES

2 − FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES

3 − SYNTHESE ET PROPOSITIONS

ANNEXES
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Les actions à mener au niveau des pôles/clusters
et de France Clusters

3. Propositions

Envisager l'intégration de l'accompagnement des groupements de PME parmi les actions "de base" des pôles/clusters
matures
Une solution bien souvent efficace pour donner accès à de nouveaux marchés aux TPE/PME adhérentes
Un complément de la palette des services rendus aux membres avec un produit à très forte valeur ajoutée
Une source de financement complémentaire pour le pôle/cluster dans la durée
Des résultats chiffrés en termes d’activité et d’emploi pour les financeurs publics
Un effet structurant à l'échelle locale pour la filière (mission développement économique du pôle/cluster )

Se doter de compétences pour assumer cette mission
En interne, la maîtrise du "concept" groupement, des éléments de langage et d'argument pour convaincre les TPE/PME
Des capacités d'ingénierie, la mobilisation de compétences extérieures, sociétés de conseil

Préparer le terrain pour l’émergence et la constitution de groupements d’entreprises
Une meilleure connaissance de l'offre des entreprises (cartographie des activités et métiers) au sein du pôle/cluster pour être force
de proposition sur la création de groupement de compétences
La renforcement des relations de confiance entre les dirigeants des TPE/PME
Une expertise du marché du pôle/cluster
Prérequis : contacts fréquents
avec les entreprises adhérentes

Parallèlement, les actions envisagées au niveau national par France Clusters :
La réflexion sur le déploiement d’un dispositif de soutien aux groupements d’entreprises en partenariat avec les collectivités
territoriales, l’Etat et les organismes financiers
L’expérimentation avec quelques pôles/clusters et acteurs territoriaux du développement de groupements de PME
La diffusion des bonnes pratiques au sein de la Communauté des pôles/clusters
La formation des équipes d’animation des pôles/clusters à l’accompagnement à la création et au développement de groupements de
PME

Groupements de PME

Pour plus d'informations,
Contactez Paul Robert,
Mission groupements d'entreprises
06.37.01.02.02 / paul.robert@franceclusters.fr
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Les incitations attendues des pouvoirs publics

3. Propositions

Soutenir la création de groupements dans les clusters
Le financement des opérations pilotes
L'accompagnement sur de l'ingénierie des projets

Observer la dynamique de groupements de PME sur le territoire et le rôle des clusters
La promotion régulière des initiatives intéressantes

Favoriser la création de fonctions ressources dans les clusters et/ou en régions
Une compétence "groupement" pour les clusters les plus mâtures afin d'accompagner les PME candidates
Des points d'appui, référents dans chaque région pour assister les clusters désireux de se positionner sur le sujet

Faciliter l'accès des groupements à la commande publique
La réservation d'une quote-part aux groupements de PME pour les marchés s'y prêtant

Aider à faire sauter les derniers verrous, freins au montage des groupements
La concertation avec les grands groupes pour les amener à adapter les politiques d'achats – et contraintes techniques des
cahiers des charges – aux réalités des groupements d'entreprises
La mise en place d'un dispositif de soutien aux groupements avec l'implication de la communauté de clusters en terme
d'animation
Des avancées sur la question des garanties de bonne fin de réalisation des commandes, les problèmes assurantiels
Boites à outils + partage d'expérience
Sur les modèles des garanties COFACE à l'export ?

Groupements de PME
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INTRODUCTION : PME DE CROISSANCE & CLUSTERS

1 − PANORAMA GENERAL DES ACTIONS MENEES

2 − FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES

3 − SYNTHESE ET PROPOSITIONS

ANNEXES
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Annexe 1 : compléments méthodologiques
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Une grande diversité d’actions des clusters sur la thématique
Groupement de PME

Annexes

R&D et innovation (voir exemple Bubble Spark de Numelink p.52-53)
Une thématique au cœur de l’action des pôles de compétitivité
La participation des PME aux IRT
Appui au montage de dossier PCRD, programme de recherche collaboratifs
…etc.

Exemples : Pôles de compétitivité
Astech, etc.

Achats
Groupements d’achat au profit des membres
Achats basiques
Achats stratégiques

Des formes juridiques variées : GIE, SAS….etc.

Exemples : Aqui Ô Thermes,
Clusters Aquitains, pôle
Montblanc Industries…

Moyens de production
Création de plateforme de production commune
Actionnariats de PME sur des plateformes
….

Exemples : MECATEAM…

Ressources humaines
Création de Groupements Local d’Employeurs
Réflexion autour de CE collectifs
GPEC et force de proposition sur les questions de formations

Groupements de PME

Exemples : Mecabourg, Eurosima,
RMVO
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Caractéristiques des statuts juridiques (1 / 2)

Annexe

S.A.S

Sociétés en
participation

G.I.E

Pas de capital minimum
Responsabilité limitée aux apports
Souplesse dans la constitution
Liberté d’organisation
Intégration aisée d’investisseurs et de nouveaux actionnaires
Instrument de coopération efficace
Protection organisée contre l’entrée d’un tiers
Possibilité de rémunérer des apports en industrie par des actions

NB : Les autres types de sociétés (ex :
S.A.R.L / EURL / SNC…) sont soumises à
des restrictions légales plus fortes et sont
en conséquence moins bien adaptées à la
constitution d’alliances

S’allier de manière discrète
Alliance contractuelle (pas de personnalité morale)
Autonomie des entreprises participantes
Liberté d’organisation des pouvoirs et des rôles de chaque partenaire
Caractère occulte : discrétion assurée ou ostensible
Alliance temporaire (durée de l’accord à définir)

Permettre le développement économique et concurrentiel d’entreprises déjà existantes
Avec ou sans capital, pas de minimum exigé
Alliance souvent à long-terme
Souplesse d’organisation
Autonomie des entreprises participantes
Réduction des charges de par leur mutualisation
Meilleure offre commerciale et adaptée
Echanges de technologies

Groupements de PME
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Sources : Cluster Rhône Alpes EcoEnergies ; Guide pratique sur les aspects juridiques
d’une alliance

S’allier entre sociétés

GME conjoint
ou solidaire

Sociétés
coopératives

Groupements
d’employeurs

S.C.I.C

S.C.A

Annexe

S’allier pour répondre à des appels d’offres et / ou obtenir des marchés à l’international
Simplicité et souplesse d’organisation
Autonomie des entreprises participantes
Mutualisation des moyens financiers et techniques
Interlocuteur unique
Partage des risques

Mutualiser ses achats pour accroitre sa capacité de négociation et obtenir des avantages tarifaires
Participation de chaque membre à la négociation des prix, la gestion des stocks, la rationalisation des
approvisionnements
Amélioration de la compétitivité de chaque membre
Gain de temps
Services annexes : conseil, gestion, stockage…

Mutualiser ses ressources humaines
Main d’œuvre qualifiée en fonction de ses besoins horaires et de ses capacités financières
Gestion commune des ressources humaines
Partage d’expériences et de compétences

Produire des biens ou des services d’intérêt collectif au profit d’un territoire ou d’une filière d’activité
Statut adapté à des projets de l’ordre d’un groupement entre entreprises, particuliers et collectivités

Développer une activité artisanale
Souplesse dans la constitution
Mutualisation de moyens et proposition d’une offre commerciale commune
Groupements de PME
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Sources : Cluster Rhône Alpes EcoEnergies ; Guide pratique sur les aspects juridiques
d’une alliance

Caractéristiques des statuts juridiques (2 / 2)

Annexe 2 : sources et contacts
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Contributeurs, principales sources et contacts

Contributeurs
Marie-Soriya AO, Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies
Claudie Beguet, Mecabourg
Fabrice Lacour, AINGIL
Gwenaël MAUBERT, Neopolia
Hervé DANTON, Mecanic Vallée
Armand LULKA, Numelink
Paul Robert, France Clusters
Françoise Morsel, Caisse des Dépôts

Principales sources
Site internet et rapport d'activités de clusters
Guide des bonnes pratiques sur la construction des groupements d'entreprises publié par le Cluster Eco-Energies
Guide pratique "Aspects Juridiques d'une Alliance" CCI Innovation (2011)
Evaluation des grappes réalisée par Erdyn et Technopolis

Contacts
Gilles Morsch, Katalyse , gmorsch@katalyse.com ,Tél. : +33 (0)2 51 84 16 40
Lisa Besnard, France Clusters, lisa.besnard@franceclusters.fr , Tél. : +33 (0)4 78 53 78 23
Groupements de PME
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