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Paysage des clusters en France

1. Actions des
clusters

Les pôles de compétitivité
Création en 2005
71 pôles de compétitivité à ce jour
2 appels à projets successifs
2 évaluations conduites en 2008 et 2012
une évaluation en cours initiée en 2014

Bilan 2012
17 pôles très performants
34 pôles performants
17 pôles moins performants

Les grappes d’entreprises
Création en 2010, deux appels à projet
126 grappes soutenues
20 M€ investis sur les trois dernières années
D'une certaine manière, la suite des SPL 1998/1999

Les clusters régionaux : PRIDES en PACA,
Clusters Rhône Alpes…etc.
Des clusters non labellisés
Le lancement en 2013 des PTCE : Pôles Territoriaux de Coopération Economique
Voir le Guide des Clusters Français réalisé par France Clusters pour une vue d’ensemble des ces différents types de clusters
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La politique des grappes d’entreprises :
objet et fonctionnement

1. Actions des
clusters

Genèse de la politique « grappes d’entreprises »
Initiée en 2009 par la DATAR (devenue le CGET – Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
Inscrite dans la continuité des politiques des SPL (systèmes productifs locaux) et des pôles de compétitivité
Déployée par deux appels à projets en 2010 et 2011
Processus bottom-up
126 grappes sélectionnées

Objectifs de cette politique
Objectifs politiques et stratégiques
Donner une visibilité nationale et européenne aux grappes
Soutenir la productivité et renforcer la compétitivité des entreprises, surtout des PME
Encourager la mise sur le marché de produits et solutions
Soutenir l’innovation, l’ancrage territorial des entreprises, et promouvoir un aménagement équilibré du territoire

Objectifs opérationnels
Mise en place d’une animation nationale de la politique, ainsi que des grappes d’entreprises
Déploiement d’actions mutualisées ou collectives par les grappes, et réalisation de projets collaboratifs par leurs membres
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Cluster : une combinaison de profils et vocations

Cluster
« Prestataire »

1. Actions des
clusters

Cluster
« Apporteur d’affaires »

Cluster
« Industriel »
Cluster
« Ingénieur »

Ambition et
fonctions
pouvant être
assurées
par
un cluster

Cluster
« Vigie »
Cluster
« Ambassadeur »
Cluster
« Entremetteur »
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Mémento « Success Stories des Grappes d’entreprises »

1. Actions des
clusters

Explication du choix des thématiques par une volonté de couvrir l’ensemble des activités des clusters et grappes
d’entreprises
Mise en valeur de la diversité des clusters ainsi que de leurs panels d’actions
Présentation du tissu de clusters et grappes d’entreprises comme un réseau collaboratif structuré et cohérent sur le
territoire national

Les 7 thématiques retenues
1 – Pérennisation de la structure / modèle économique
2 – Amener des entreprises issues d’un secteur traditionnel vers l’innovation
3 – Articulation avec les pôles de compétitivité
4 – Mutation économique et la montée en compétences des entreprises membres
5 – Développement commercial des entreprises membres
6 – Certifications et labels qualité
7 - Emergence de nouveaux secteurs d’activités

Format retenu pour ce mémento
Vue d’ensemble des bonnes pratiques observées dans les grappes d’entreprises sur le thème donné
Illustration par le témoignage d’une grappe d’entreprises
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2. Mise en avant de
bonnes pratiques sur
les thématiques
phares

1. ACTIONS DES CLUSTERS, ET NOTAMMENT DE CEUX, SOUTENUS PAR LE
CGET EN TANT QUE « GRAPPES D’ENTREPRISES »

2. MISE EN AVANT DE BONNES PRATIQUES SUR LES THEMATIQUES
PHARES

3 − MISE EN PERSPECTIVE ET CONCLUSIONS
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Thématique 1 – Pérennisation de la structure / modèle
économique

Thématique 1

Sujet majeur dans un contexte réglementaire et financier moins favorable pour les clusters, les grappes travaillent
ardemment sur leur modèle économique. Les modalités mêmes de la politique grappes, assise sur un financement
incitatif sur trois ans non renouvelables, ont invité, dès le départ, les clusters à prendre à bras le corps la question du
modèle économique
Des actions importantes menées pour construire des offres de services à valeur ajoutée aux membres
Formation
Expertise
Veille
Montage de projet
Développement de plateformes mutualisées
Exemple : le Living lab monté par Novachild

Le souci de bénéficier de recettes périphériques

Cf. trois piliers en page 10

Montage d‘évènements
"Commercialisation" de la base clientèle
Sponsoring
…

En parallèle, la recherche d'optimisation du fonctionnement du cluster via plusieurs leviers
Mise en place de systèmes d'information et de comptabilité analytique
Formation des équipes en interne
Mutualisation inter-clusters (cf. mémento sur le sujet de l'interclustering)
Recherche d'une meilleure efficience dans la relation avec les membres
….
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Thématique 1 – Pérennisation de la structure / modèle économique
"Nouvelles" sources de revenus pour les clusters
Trois piliers ?

1 Une position de fournisseur privilégié 2

Thématique 1

Une notoriété, un fichier client

Cotisations
Sponsoring
Prestations de services
Base de données
Intermédiation

Opérations collectives
Organisation
d’événementiels

Offre structuration de la
filière

Prise de participation
(alliances stratégiques)

……

……

….

3

Des compétences spécifiques en interne ? (équipe)
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Thématique 1 : Pérennisation de la structure
Présentation de la grappe NOVACHILD (1/2)

Thématique 1

Genèse du cluster
La création lors de la mise en place des pôles de compétitivité (label obtenu en 2005)
La Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que plusieurs industriels sont à l'initiative de la création du cluster
La tendance à se démarquer du label pôle de compétitivité
Eléments / chiffres clés
Un cluster lauréat des "Grappes d'entreprises" en 2011
• Date de création : 2005
Une labellisation du réseau ENoLL (living lab) en 2013
• Statut : association loi 1901
• Nombre d’adhérents : 70 membres dont 50
entreprises
• Budget 2015 : 630 k€
• Niveau d’autofinancement 2015 : 43 % (+10%
par an sur les deux dernières années)
• Moyens d’animation : 5 ETP

Un cluster tourné vers l’innovation en faveur du bien-être de l’enfant
Objet et ambition du cluster
Innovation et recherche appliquée sur la thématique de l'enfant : usages et marchés
Volonté d’extension du territoire du cluster au niveau communautaire

Métiers / thématiques : marché de l'enfant => 9 secteurs d'activités représentés
Territoire du cluster : Pays de la Loire, ainsi qu’une minorité d’adhérents en dehors du périmètre régional

Gouvernance
Association loi 1901, un conseil d’administration et une large implication des chefs d'entreprises
Animation : modalités et techniques classiques d’un cluster
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Thématique 1 : Pérennisation de la structure
Présentation de la grappe NOVACHILD (2/2)

Stratégie et plan d’actions du cluster
Centre d'innovation sur le marché de l'enfant
3 volets de l’offre de services
Ingénierie de projet
Observatoire
Living Lab

Thématique 1

Projet « Grappe »
Principales actions soutenues
• Création d’un living lab : action phare retenu au
titre de la politique grappes d’entreprises
• Développement de la thématique innovation par
les usages

Volonté de montée en puissance de l'autofinancement
Développement espéré du mécénat
Partenaires du cluster : Pôles de compétitivité (Valorial…), CCI du Maine et Loire, Etablissements
d’enseignement supérieur et de recherche
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Thématique 1 : Pérennisation de la structure
Zoom sur les actions menées par la grappe Novachild pour pérenniser la structure

Thématique 1

Nécessité de sortir du concept de pôle de compétitivité, comme une évidence après la labellisation
Un pôle de compétitivité orienté "marché" depuis sa création en marge des autres pôles de compétitivité,
plus technologiques
Difficultés à faire cohabiter 9 secteurs d'activités très différents à l'intérieur d’un unique pôle de compétitivité

Une innovation technologique non prédominante dans les projets d’innovation des entreprises membres de
Novachild
Des difficultés à rentrer dans la case « FUI »

Premier retour d’expérience : bonnes pratiques
• Choc de la perte du label pôle de compétitivité…
• …mais soulagement pour développer librement des actions clusters plus en phase avec
les attentes des membres
• Soutien des acteurs territoriaux pour passer le cap en maintenant un accompagnement
financier important les premières années
• Définition d’une nouvelle stratégie en impliquant très fortement les entreprises
• Remobilisation des entreprises et partenaires autour du nouveau projet …

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 1 : Pérennisation de la structure
Zoom sur les actions menées par la grappe Novachild pour pérenniser la structure

Thématique 1

Palette des actions lancées pour développer la gamme de services
Observatoire
Veille marché mutualisée, veille spécifique
Journée Style
Prospect Kid (regards croisés d'experts sur "enfants et familles" à 30 ans)
Evénements, journées techniques

Ingénierie de projets
Emergence et structuration de projets
 Brainstorming, expertise, appels à projets, intégration dans les réseaux
Recherche de partenaires techniques et industriels
Aide au montage de projets de recherche de financement

Living Lab  cf. page suivante

Stratégies futures, évolutions prévues
Définition en cours d'une nouvelle gamme de services
Intégration dans des projets européens

Résultat/ Impact :

• Croissance régulière du niveau de
l’autofinancement du cluster
• Développement des prestations d’appui individuel
aux entreprises
• Séduction de nouveaux adhérents grâce à une
offre renouvelée….

Ex 1 : projet e-child ( formation professionnelle)
Ex 2 : projet KidSize (reconstruction 3D enfant + optimisation taille)
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Thématique 1 : Pérennisation de la structure
Zoom sur le Living Lab

Thématique 1

Chiffres clés

Objectifs et positionnement
Offrir une expertise "marché" aux membres comme à l'extérieur du cluster
Développer une gamme de services pour :
Tester des produits, des packagings, des sites Internet…
Valider des concepts
Identifier et comprendre les attitudes, les attentes et les besoins
Evaluer la notoriété et l’image de votre marque
…

Travail en partenariat avec les cabinets conseils privés
Etudes multi-adhérents également mises en œuvre

Contenu et outils maîtrisés

•
•
•
•
•

≈25 études
CA cumulé de plus 100 k€
Forte croissance sur 2014
1 personne dédiée au living lab
Intégration au réseau européen des
living labs

Exemples d’études réalisées pour les adhérents :

« Quand le shopping familial devient électronique »
« Les motivations d’achats des articles bébé et enfant
de 0 à 12 ans »
« Les nouveaux papas » ….

La création et l’animation d’une communauté de parents NOVAteurs
La maîtrises des outils et techniques d’analyse

Etudes qualitatives
 Focus Group
 Entretiens individuels
 Discussions en ligne
 Veille d’opinion
 Analyse de sites web…

Etudes quantitatives
 Sondage d’opinion
 Enquêtes de satisfaction
 Enquêtes magasin
 Baromètres…
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Thématique 1 : Pérennisation de la structure
Témoignage de l’entreprise DOREL

Thématique 1

Présentation de l'entreprise
Les Industries Dorel Inc., leader mondial de la puériculture (5000 employés, CA annuel 2,4Mds$)
DOREL Europe, entité dans 12 pays européens (1300 employés)
Marques de puériculture : Bébé confort, Maxi Cosi, Quinny, Safety 1st, …
Produits : sièges auto, poussettes, petite puériculture, équipement de la maison

Retour sur l'action du cluster : montage et conduite d'un projet de recherche collaborative
Domaine : sécurité des sièges auto enfant (modélisation…)
Une implication à toutes les étapes du projet
Faisabilité du projet et enrichissement du contenu
Veille, mise en relation avec des experts scientifiques et techniques ou partenaires potentiels
Accompagnement dans la structuration du projet et le montage du dossier de financement, en collaboration avec le pôle de compétitivité
ID4CAR ( projet labellisé FUI)
Appui à l’entreprise dans la phase de réalisation du projet (comité technique et de pilotage) et la phase de valorisation.

Des conseils à forte valeur ajoutée

Bénéfices et impacts pour l'entreprise
Des expériences dans le montage de projets et la gestion de projets collaboratifs
De la méthodologie en gestion de projets
Un processus d’acquisition de connaissances, compétences
Un renforcement de son expertise et de sa légitimité dans le domaine de la sécurité des enfants dans l’automobile, interne
au Groupe et en externe
Une ouverture vers de nouveaux projets collaboratifs de Recherche et Développement
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Thématique 2 : Amener les entreprises issues d’un secteur
« traditionnel » vers l’innovation

Thématique 2

Aider les entreprises à renforcer leur compétitivité est au cœur de la légitimité des clusters. Or,
rares sont les secteurs d'activités et entreprises qui peuvent s'affranchir de la nécessité d'innover
dans un monde où les évolutions technologiques et sociétales s'accélèrent
Dans ce registre, plusieurs formes d'actions conduites par les clusters méritent d'être citées :
Groupes de réflexion pour trouver des produits /offres communes innovantes à mettre sur le
marché,
Création de plateformes de test produits, mise en relation avec les clients futurs,
Dispositifs de veille sur les marchés pour détecter les tendances et s'y adapter,
Exemple Novachild (secteur de l'enfant)

Formation au management et à la conduite de projets innovants,
Expérimentation dans le domaine de l’économie circulaire, la diminution des impacts
environnementaux,
Introduction des nouvelles technologies, le numérique en particulier, dans des produits
"classiques"
Ex : Shop expert valley

Développement de projets collaboratifs avec les Ecoles et Universités associées
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 2 : Amener des entreprises issues d’un secteur « traditionnel » vers
l’innovation
Présentation de la grappe AQUI O Thermes, page 1/2
Un cluster né d'une initiative collective
Création en 2009 sous l’impulsion des entreprises thermales d’Aquitaine
Obtention du label « grappe d’entreprises » en 2011

AQUI O Thermes : au service du thermalisme aquitain
Un positionnement clair dans le secteur des cures thermales
médicalisées

Thématique 2

Eléments / chiffres clés
• Date de création : 2009
• Statut : association loi 1901
• Nombre d’adhérents : 36
membres dont 19 entreprises
• Budget 2014 : 240 000 euros
• Niveau d’autofinancement 2014 :
60 %
• Moyens d’animation (ETP) : 3.5

Améliorer la compétitivité et la performance des acteurs de la filière
Accompagner les professionnels du secteur et développer des synergies
Créer un mouvement d’innovation autour du thermalisme

Un ancrage aquitain
Les Landes, premier département thermal de France
10 stations thermales aquitaines soit près de 20% du marché national du thermalisme, dont 5 sont membres de AQUI O
Thermes

Des partenaires engagés
Financeurs principaux : Communauté d’Agglomération du Grand Dax, Région Aquitaine, Etat, Union Européenne
Principaux partenaires institutionnels : Institut du thermalisme-Université de Bordeaux , GRETA des Landes, CCI des Landes,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 2 : Amener des entreprises issues d’un secteur « traditionnel » vers
l’innovation
Présentation de la grappe AQUI O Thermes, page 2/2

Thématique 2

La gouvernance
Direction par un Conseil d’Administration composé des membres répartis dans 3 collèges :
9 représentants pour le Collège « Entreprises »
4 représentants pour le Collège « Formation – Recherche »
5 représentants pour le Collège « Institutionnels »
Animation assurée par un bureau composé de de 7 membres

Une stratégie tournée vers l’innovation, la mutualisation et la communication
Fédérer – mutualiser – unifier les acteurs de la filière
Encourager l’innovation
Promouvoir la filière thermale aquitaine et ses évolutions

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 2 : amener des entreprises issues d’un secteur « traditionnel» vers
l’innovation
Zoom sur les actions menées par la grappe AQUI O Thermes

Thématique 2

AQUI O Thermes, catalyseur d'innovation : vers un renouveau du thermalisme
Une composante Recherche-Développement primordiale alliant laboratoires de recherche et professionnels
Une volonté forte de réintroduire de l’innovation dans le thermalisme
Modernisation des cabines de pélothérapie, lancement d’un nouveau baume de massage professionnel…

La mise en place d’une cellule de transfert de technologie

Des actions concertées pour répondre aux besoins de la filière
Des achats groupés traditionnels (gobelets, serviettes, peignoirs…)
La mise en place de l’action collective « énergie »
Audit énergétique de 9 membres
Création du Club énergie
Recherche de solutions communes pour une réduction de la consommation énergétique

« Etude radon » menée conjointement pour mesurer la concentration en radon et les risques qui y sont associés
L’animation de formations destinées aux membres du cluster :
Education à la santé, secourisme, sécurité incendie…

Un engagement dans la promotion à la santé
Une démarche d’innovation sociale en faveur d’un vieillissement actif de la population
Des réflexions et actions menées autour de trois thématiques :
Mieux vivre au quotidien
Mieux vivre avec une maladie chronique
Mieux vivre au travail
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 2 : amener des entreprises issues d’un secteur « traditionnel » vers
l’innovation
Zoom sur les cabines péloïdes, un produit traditionnel et innovant

Thématique 2

Pélothérapie : un soin traditionnel aux vertus bienfaisantes
Application de péloïde chaud pour soulager les douleurs articulaires, les gonflements,
les sensations de raideur…
La nécessité de repenser les cabines de pélothérapie

Le nouveau design des cabines
Un processus d’innovation collaboratif : implication dans le projet de Aquitaine Développement Innovation
(ADI), de l’Ecole Supérieure de Design de Mont-de-Marsan…

Des objectifs :
Améliorer le confort du curiste durant le soin (ambiance, lumière…)
Faciliter le quotidien des agents thermaux
Influer sur la gestion des déchets (préservation de la ressource…)
Moderniser les établissements thermaux

Le pilotage et le financement du projet
Financement de l’audit révélateur du besoin de modernisation par le Conseil Régional d’Aquitaine
et l’ADI (Aquitaine Développement Innovation)
Un financement commun du projet
Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
Fonds propres d’AQUI O Thermes
Entreprises thermales

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 2 : Amener des entreprises issues d’un secteur « traditionnel » vers
l’innovation
Témoignage des Thermes BORDA, membre d’AQUI O Thermes

Thématique 2

Les Thermes BORDA, adhérent engagé dans la dynamique initiée par le cluster
Etablissement thermal situé à Dax
Création en 1980 et entré dans le cluster en 2009, lors de sa création
Etablissement dans la tradition des thermes de Dax et tourné vers l’innovation

AQUI O Thermes, un élément fédérateur
Un contexte favorable au développement de synergies entre les adhérents du cluster thermal
La mise en avant de l’idée selon laquelle les concurrents locaux doivent devenir des partenaires
Une dynamique de mutualisation à tous les niveaux
Une nouvelle politique d’innovation dans un secteur traditionnel
Une gestion des coûts par l’intermédiaire d’achats et d’investissements groupés

« Dépasser la compétition locale et investir le marché national »
Se regrouper pour faire face aux concurrents bénéficiant de lourds investissements
Gagner de la visibilité sur le marché national en menant des actions communes de communication

L’homogénéisation de l’offre et démarche collaborative pour se développer
Construire une offre homogène permet de se positionner sur des marchés nationaux et internationaux
Innover et investir ensemble pour faire évoluer la proposition de valeur

Des apports concrets
Le développement de nouveaux produits et opportunités d’innovation
Baume thermal de Dax réalisé à partir d’eau thermale de Dax
Produit offrant une image de marque et une continuité dans la chaine de valeur d’une filière marquée par son identité régionale

Des actions de communication et de formation
Mise à niveau règlementaire, sécurité, guide des bonnes pratiques….

Des économies grâce à la réalisation d’achats groupés
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Thématique 3 : Articulation des grappes d’entreprises avec les
pôles de compétitivité

Thématique 3

Acteurs devenus incontournables dans le paysage économique du territoire, les grappes et les pôles sont
amenés bien souvent à collaborer. Les uns plus tournés vers la R&D - mais dorénavant avec une mission claire
d'appui à la mise sur le marché de produits innovants – les autres plus focalisés sur les actions commerciales,
ils partagent souvent sur un territoire une base commune de PME candidates à l'adhésion.
Exemples d'actions observées dans une logique de collaboration efficace entre les grappes et les pôles de
compétitivité :
Echanges entre gouvernances sur les feuilles de route stratégiques
Mise en place de dispositifs de financement de l'innovation collaborative spécifique pour la PME de taille
modeste (visant les membres des grappes)
Création de groupements de PME pour participer à des outils investissements d'avenir
Des réflexions communes sur les problématiques de formation, anticipation des mutations économiques
Utilisation des pôles de compétitivité comme moyen de développement à l’international
Le pôle de compétitivité, garantie d’une meilleure visibilité à l’international
Le pôle de compétitivité, un moyen d’accès à un réseau plus dense et plus large de partenaires étrangers

Grappe d’entreprise, représentant « local », partenaire d’un pôle de compétitivité, permettant d’inclure des
PME dans :
Les projets de R&D collaborative labellisés par les pôles de compétitivité
Les missions partenariales à l’internationales coordonnées par un pôle de compétitivité et
avec l’appui de la DGE et Business France
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Thématique 3 : Articulation grappes d’entreprises / pôle de compétitivité
Présentation de la grappe TEMERGIE 1/2

Thématique 3

Eléments / chiffres clés

Genèse du cluster
Création en 2007 à l'initiative d'un groupe de personnes
issues du monde de l'entreprise et de la recherche
Lauréat de la première vague d’appel à projets
national « Soutien à la dynamique des grappes d’entreprises » en Mai 2010

• Date de création : 2007
• Statut : association loi 1901
• Nombre d’adhérents : 53
membres dont 40 entreprises
• Budget 2014 : Environ 100 k€
• Niveau d’autofinancement 2014 :
Environ 40 %
• Moyens d’animation (ETP) : 1.5

Présentation générale du cluster
L’intervention dans les domaines des énergies renouvelables, de la maitrise et du stockage de l’énergie
Objet et ambition du cluster
Concourir à l’autonomie énergétique électrique de La Réunion d’ici 2030
Renforcer et accroître la compétitivité des entreprises locales et de l’économie grâce à de la création de d’emplois et de
valeur ajoutée

Métier : assistance aux montages de projets énergétiques réunionnais.
Membres et partenaires du cluster :
53 Membres et un partenariat clef avec le pôle de compétitivité Capénergie.
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Thématique 3 : Articulation grappes d’entreprises / pôle de compétitivité
Présentation de la grappe TEMERGIE 2/2

Thématique 3

Gouvernance
Association loi 1901
Un pilotage par le bureau et le conseil d’administration
L’animation par le secrétaire général, Matthieu Hoarau, et un chargé de mission.

Stratégie et plan d’actions du cluster
Favoriser la mise en œuvre de projets innovants collaboratifs
Public / privé, régionaux / nationaux / internationaux…

Favoriser la coordination des acteurs afin de converger vers une industrialisation de la recherche appliquée
Contribuer au montage de projets pour accroitre la compétitivité des entreprises et du tissu économique
local
Projet « Grappe »
Principales actions soutenues
•
•
•
•
•
•

Club mobilité durable en zone non interconnectée
Projet de stockage et de mobilité hydrogène
Projet de navette électrique de centre ville
Soutien à la mise en place d’un centre de recherche en énergies marines au Chili
Accompagnement d’entreprises pour une conférence en Afrique du Sud
Pilotage des travaux du comité « R&D, Innovation et formation » de la gouvernance énergie de La Réunion
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 3 : Articulation grappes d’entreprises / pôle de compétitivité
Zoom sur les actions menées par TEMERGIE en collaboration avec les
pôles de compétitivité

Thématique 3

Objectifs et motifs des actions menées en collaboration avec les pôles de compétitivité
Le renforcement des échanges entre les adhérents des deux entités partenaires (Temergie et Capenergies)
Une action commune pour fournir des solutions concrètes au nécessaire déploiement des EnR
Un accompagnement des projets de la Réunion dans leurs phases technologiques
La nécessité de créer un partenariat avec un pôle de compétitivité en métropole

Palette des actions lancées
La création d’un réseau de partenaires métropolitains et insulaires d’incubateurs, de CEEI…
Le soutien de multinationales situées en France à 5 entreprises réunionnaises à travers le développement à l’international
Des types de projets variés :
La conception d’une plateforme virtuelle dans le domaine « Apport des énergies renouvelables et maîtrise des changements dans l’habitat
La création d’outils d’aide à la décision permettant de proposer aux maîtrises d’ouvrage des procédés de rafraîchissement solaire adaptés à leur
demande
Le développement de nouvelles méthodes de conception pour la réalisation de bâtiments à énergie positive dans les DOM/TOM
La mise en place d’un processus collaboratif de R&D
Le soutien à la réponse à un appel à projet régional (cf slide 28)

Stratégies futures, évolutions prévues
L’intensification des actions sur des thématiques communes : Efficacité énergétique, réseau électrique intelligents, stockage
de l’énergie
L’adaptation des actions par rapport aux territoires et aux acteurs locaux

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 3 : Articulation grappes d’entreprises / pôle de compétitivité
Zoom sur la réponse à un Appel à Projet Régional

Thématique 3

Objet
Le soutien à une collectivité pour la mise en place d’un projet de navette électrique de centre ville
La mise en place d’un système de recharge des batteries grâce à un dispositif photovoltaique

Contenu du projet et actions de soutien à partir des phases de mise en route
L’identification des partenaires
AMO
Fournisseur de la recharge PV
Fournisseur des batteries
Fournisseur des minibus électriques
Montage technique du projet

La cotation préliminaire du projet
La réponse à l’Appel à Projets sur l’innovation dans le domaine de la mobilité durable
Le financement du projet par la Région Réunion
Résultats/ Impact :
•
•
•
•
•
•

Exemplarité du projet pour l’ile de La Réunion
Développement d’un transport électrique propre en centre ville et en Zone Non Interconnectée
Identification et mise en relation d’entreprises réunionnaises et métropolitaines
Limitation des émissions de GES
Accompagnement de la collectivité sur le long terme
Création d’un premier projet structurant pour la relance de la filière photovoltaïque grâce à l’association de la mobilité électrique au
photovoltaïque à La Réunion

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 3 : Articulation des grappes d’entreprises / pôle de compétitivité
Témoignage de TEEO, entreprise membre de la grappe Témergie

Thématique 3

Présentation de l'entreprise TEEO
Création en 2009 et installation à Lyon, Bordeaux et l’Ile-de-la-Réunion
Une société en cours d’implantation à l’international

Offre de trois produits et services dans le management des énergies
L’intégration de solutions SI
L’édition de logiciels spécialisés
Un Système d’Information en Management de l’énergie
 Solution clé en main et globale

Les apports de Témergie et le développement de TEEO
Un soutien à la mise en place du projet SEGA par le cluster
Des solutions de management de la consommation énergétique destinée aux GMS (Grandes et Moyennes Surfaces)

La labellisation du projet au sein du pole de compétitivité Capénergies
Une action commune avec un soutien direct du cluster et du pôle de compétitivité
Un soutien utile et porteur
 Image de marque
 Reconnaissance de la part des acteurs du domaine des énergies renouvelables

La promotion du projet à l’échelle de La Réunion

Les bénéfices et impacts pour l'entreprise
La valorisation et promotion du projet au niveau national
Le développement du projet en métropole
La valorisation de l’innovation de la technologie
Le développement commercial en cours

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 : Accompagner la mutation économique et la
montée en compétences des entreprises membres

Thématique 4

Au plus près des attentes des membres et disposant souvent d'une position privilégiée de vigie sur les marchés,
les grappes participent largement à l'évolution des compétences et à la performance des membres

Des actions visant l'ensemble de la chaine de valeur d'une entreprise
Performance industrielle
Achat
R&D et management de l'innovation
Consolidation de la situation financière de l'entreprise (haut de bilan, levée de fonds)
Réflexion stratégique
Finance et stratégie
Mutualisation des fonctions administratives
…etc.
Administration de l’entreprise
Ressources humaines
Services
Clients

Success stories des grappes d’entreprises

Ventes et
marketing

Le montage de formation initiale et continue
Des actions de type GPEC et leur mise en œuvre dans les entreprises
La création de GLE (Groupement Local d’Employeurs) et mutualisation des compétences
La bourse emploi et l’appui aux recrutement
Le soutien aux étudiants à travers des formations
et des rencontres avec les entreprises du secteur

Production

Achats

R&D

Des opérations plus spécifiques sur le volet RH
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Thématique 4 - Accompagner la mutation économique et la montée en
compétences des entreprises membres
Présentation de la grappe Opticsvalley 1/2

Thématique 4

Genèse du cluster
Création d'un réseau pour développer la filière optique-photonique en 1999
Lauréat du label « Grappe d’entreprises » en 2010
Eléments / chiffres clés

Présentation générale du cluster
4 missions
Animer son réseau et le rendre visible
Renforcer la filière photonique en Ile-de-France
Favoriser l’ancrage territorial des hautes technologies
Proposer des services d’aide à la croissance

Une gamme de services élargie proposée à son réseau

•
•
•
•
•
•
•
•

Date de création : 1999
Statut : association loi 1901
Nombre d’adhérents : 210
Réseau d’entreprises : 1 100 entreprises dont 1
000 PME représentant 43 000 salariés et 21
Mds € de CA
13 000 chercheurs dans 250 laboratoires
Budget 2014 : 1 840 k€
Niveau d’autofinancement 2014 : 25%
Moyens d’animation (ETP) : 14,2

La création de « packages » adaptés aux différents besoins
Une offre englobant toutes les hautes technologies

Des métiers et thématiques dépassant l'optique et la photonique
Appui à tous les secteurs applicatifs (télécoms, éco-activités…)

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 - Accompagner la mutation économique et la montée
en compétences des entreprises membres
Présentation de la grappe Opticsvalley 2/2

Thématique 4

Gouvernance
Association loi 1901
Pilotage par un conseil d’administration composé de trois collèges
Collectivités, entreprises et organismes de recherche

Un fort ancrage en Ile-de-France et une ambition internationale
Animateur du Réseau High Tech de Paris et de l'Ile de France
Les partenaires publics historiques du cluster : Conseil Général de l’Essonne, Conseil Régional d’Ile-de-France, Communauté
d’Agglomération du Plateau Saclay, FSE…
Participation aux projets européens à travers l’interclustering

Stratégie et plan d’actions du cluster
Renforcement du potentiel de valorisation de la photonique, KET (« Key Enabling Technologies ») dans le cadre du
programme "Horizon 2020"
Accompagnement des entreprises membres sur les marchés applicatifs
Projet « Grappe » : Principales actions soutenues
•
•
•
•

Coordination de projets européens (6ème et 7ème PCRD)
Animation du 503, Centre d’Entrepreneuriat en Photonique
Plateforme pour l’emploi Job-hightech
Pilotage du projet DEFI Photonique

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 - Zoom sur les actions menées par la grappe
Opticsvalley pour accompagner la mutation économique et la
montée en compétences des entreprises membres 1/2

Thématique 4

Face aux mutations économiques et technologiques, la nécessité d'accompagner les entreprises pour
faciliter l'intégration de l'innovation
La difficulté, pour les PME en particulier d’identifier et d’attirer les bonnes compétences en matière d’innovation
technologique
Le constat de lacunes au niveau des compétences en gestion des ressources humaines au sein des PME
Un manque de visibilité et d’attractivité des PME sur le marché de l’emploi

Une pénurie de candidats qualifiés sur le marché dans le domaine des hautes technologies
La désaffection des jeunes pour les filières scientifiques et technologiques
Un manque de valorisation de ces filières auprès du grand public

Palette des actions lancées
L’ouverture d’une formation « recruter sans se tromper »
Délivrer les fondamentaux du recrutement et faire émerger les compétences RH au sein des PME
Optimiser le processus de recrutement des PME

Une collaboration avec HEC pour la formation « Stratégie de l’innovation »
Une formation continue permettant aux PME de mieux maîtriser leurs projets d’innovation
La sensibilisation aux enjeux « business » de l’innovation

La mise en relation entre entreprises et candidats par le biais de la plateforme emploi Job-hightech
Donner plus de visibilité aux PME auprès des demandeurs d’emplois
Identifier des profils qualifiés susceptibles de correspondre aux besoins

L’organisation de rencontres et/ou visites entre PME et étudiants
Faire découvrir les débouchés et métiers existants dans les filières scientifiques et technologiques
Renforcer l’attractivité des PME auprès des futurs diplômés et diplômées
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 - Zoom sur les actions menées par la grappe
Opticsvalley pour accompagner la mutation économique et la
montée en compétences des entreprises membres 2/2

Thématique 4

Une stratégie centrée sur l'anticipation des besoins des entreprises de la filière afin de permettre la
poursuite de son développement
Susciter des vocations chez les jeunes en déployant des actions de sensibilisation
Assurer la pérennisation de la croissance des PMI en attirant les talents

Premiers retours d’expérience
• Des retours positifs sur les différentes actions menées
• Une note moyenne de 8,8/9 pour la formation Stratégie de
l’innovation HEC
• 100 % des participants recommandant la formation « Recruter
sans se tromper »
• 27 recrutements réalisés via Job-hightech en 2014

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 : Faire monter en compétences les entreprises dans la
gestion de leurs ressources humaines
Zoom sur la plateforme Job-high-tech lancée par Opticsvalley 1/2

Thématique 4

Objectif de mise en relation des candidats et des entreprises qui recrutent en Ile-de-France
Une plateforme spécialement conçue pour les entreprises des secteurs des technologies de pointe :
aéronautique, photonique, santé, transports…
Tout type d’offres d’emploi : stages, alternance, CDI, CDD, thèses…
Une réponse à un double enjeu
Des compétences particulières difficiles à identifier pour les entreprises
Un manque de visibilité des candidats sur les entreprises qui recrutent

Résultats / Impact :
•
•
•
•
•

65 000 visites sur le site en 2014
Plus de 1 800 annonces publiées en 2014
Plus de 1 600 CV déposés en 2014
CVthèque de plus de 6 000 profils qualifiés
Une 30aine de recrutements constatés (enquête d’impact réalisée en 2014)

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 : Faire monter en compétences les entreprises dans la
gestion de leurs ressources humaines
Zoom sur la plateforme Job-high-tech lancée par Opticsvalley 2/2

Thématique 4

Fonctionnement de la plateforme
Une double interface pour les entreprises et les candidats
Entreprises : diffuser les annonces, consulter les candidatures et communiquer
Candidats : consulter les annonces, déposer son CV et s’informer

La gratuité du service aux entreprises
Une coopération avec les principaux pôles de compétitivité franciliens
ASTech (aéronautique & spatial), Cap Digital (numérique), Mov’eo (mobilité), Advancity (ville durable) et Systematic (logiciels)

Un outil de communication et de visibilité pour les entreprises
Une offre de commercialisation d’espaces publicitaires sur le site
La possibilité de mise en avant par le biais d’interviews dans la rubrique « Entreprise à la Une »

Un outil de communication intégré à la stratégie d'Opticsvalley
La promotion du site sur différents salons professionnels (Enova, Techinnov…) et étudiants (Institut d’Optique, Université
Paris-Sud, UPMC, UEVE, CFA Union, IUT de Cachan…)
Un espace permettant aux entreprises de communiquer sur plusieurs dimensions
La présentation de l’entreprise et de ses projets de développement
Les besoins RH et profils recherchés

Une stratégie visant à faire de Job-hightech le réflexe emploi des PMI dans le domaine des hautes technologies

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 : Faire monter en compétences les entreprises dans la
gestion de leurs ressources humaines
Témoignage d’optoPartner page 1/2

Thématique 4

optoPartner

Présentation de l'entreprise
L’offre de services proposés

•
•
•
•
•

Editeur de logiciels et prestataire de services informatiques
Création en novembre 2003
CA 2014 de 700 000 €
Effectif : 10 employés
Adhérent Opticsvalley depuis 2005

Logiciel LuCiD : outil de prototypage virtuel des afficheurs LCD destiné à améliorer leurs performances
La conception et la réalisation de logiciels dans les domaines de la mesure et du traitement des données (signaux, images)
à destination de développeurs logiciels

De nombreux marchés applicatifs dans des secteurs d’activité différents
Informatique industrielle, informatique scientifique, instrumentation, optique et vision
Energie, environnement…

Le + innovation : plusieurs brevets déposés ou en cours de dépôt sur les modélisations uniques des systèmes
optiques multi-couches

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 4 : Faire monter en compétences les entreprises dans la
gestion de leurs ressources humaines
Témoignage d’optoPartner page 2/2

Thématique 4

Retour sur l'action d'Opticsvalley dans l'accompagnement GRH
Une invitation à participer gratuitement à la formation « Recruter sans se tromper » afin d’acquérir les outils pratiques pour
maîtriser les principales étapes du processus de recrutement
L’interfaçage d’Opticsvalley pour accompagner optoPartner dans ses recrutements
La validation au préalable des annonces et de leur contenu
La diffusion de ces dernières sur la plateforme Job-hightech

Une mise en relation opérée grâce à Job-hightech ayant abouti à un recrutement en CDI
Retour sur l’accompagnement
GRH

Une action ayant répondu à un véritable besoin de l’entreprise
•

Une fonction RH assurée en interne par le gérant
La formation « Recruter sans se tromper » venant compléter ses connaissances

Des difficultés parfois exprimées à trouver les bonnes compétences
La mise en place progressive d’un processus de recrutement unique

Processus de
recrutement

Identification du
besoin et rédaction
de l’annonce

Diffusion de l’offre :
Job-hightech, site de l’entreprise,
autres plateformes en ligne, salons…

Première
sélection
de CV

Success stories des grappes d’entreprises

•
•

A suivi la formation « Recruter sans
se tromper »
Recrutement réussi sur un poste
d’ingénieur développement logiciel
confirmé
Membre du Club des dirigeants et
participation à des échanges sur le
thème des RH

Réalisation d’un
test technique
en ligne

Convocation
pour un
entretien

Formulation
d’une offre
de poste
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Thématique 5 : Accompagner le développement commercial
des entreprises membres

Thématique 5

Axe majeur de développement des clusters afin de sécuriser leur modèle économique en apportant
un service à forte valeur ajoutée pour leurs membres
Les grappes ont ainsi développé tout un arsenal de services et de prestations au bénéfice des
membres dans le domaine marketing et commercial, comme par exemple :
Promotion des compétences du cluster et de chacun des membres en direction de milieux économiques
Plaquettes, site internet…

Montée en compétence des membres sur les volets marketing et commerciaux
Formation des membres
Coaching des entreprises

Identification de nouvelles opportunités marchés
Veille marché collective
Développement international (de la simple découverte à l'élaboration de missions dans les pays)
Démarches de diversification

Commercial direct et indirect
Démarches Relations Publiques au profit des membres
Présence sur les salons
Action de prospection dédiée
Appui à la constitution de groupements (cf mémento groupements à venir)

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 5 : Accompagner le développement commercial des entreprises
membres
Présentation de Shop Expert Valley page 1/2

Thématique 5

Genèse du cluster
La société Laprasse à l’origine du développement de la filière en Région Centre
La Création du "Club d'entreprises" en 2003 par la CCI du Loire-et-cher, puis du Cluster Shop Expert Valley en
2006
2009 : l’adoption du statut d’Association 1901, avec pour but de rassembler les membres du secteur autour
d’un objectif commun
2011 : Shop Expert Valley lauréat de l’appel à projets « Grappes d’entreprises » de la DATAR
Eléments / chiffres clés

Présentation générale du cluster
Objet et ambition du cluster
Développer une expertise globale grâce à des travaux communs
Tirer profit de la forte concentration de cette filière dans la Région Centre

Métiers / thématiques :
marché de l'aménagement et de l'équipement des espaces de vente :
9 univers métiers représentés

Territoire du cluster :

• Date de création : 2006
• Statut : association loi 1901
• Nombre d’adhérents : 22
membres dont 21 entreprises
• Budget 2014 : 300 000€
• Niveau d’autofinancement 2014 :
50 %
• Moyens d’animation (ETP) : 1,5
ETP équipe et interventions de
prestataires.

Région Centre-Val de Loire ; quelques adhérents en dehors du périmètre régional.
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 5 : Accompagner le développement commercial des entreprises
membres
Présentation du cluster Shop Expert Valley page 2/2

Thématique 5

Gouvernance
Association loi 1901, administrée par un conseil d'administration élu par l'AG des adhérents
Un pilotage mené par le Conseil d’Administration, puis quotidiennement par Karine Barbier, sa directrice.
Une animation assurée par la Direction et par Coralie Poinsignon, en charge de la veille stratégique

Stratégie et plan d’actions du cluster
Développer des synergies en terme d’innovation, de développement international et de solutions durables
Mutualiser les moyens et accéder ensemble à des projets de grande ampleur
Développer des groupements ponctuels et des dynamiques pour répondre à des besoins marché précis

Partenaires du cluster :

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 5 : accompagner le développement commercial des
entreprises membres
Zoom sur les actions menées par la grappe Shop Expert Valley

Thématique 5

Face à une filière et un marché exigeants, la nécessité de coopérer et d'unir les forces en présence
Travailler en collaboration est nécessaire aux gains des parts d’un marché très concurrentiel et international
Une forte concurrence venant de l’augmentation des importations
Un accès de plus en plus restreint aux marchés étrangers

L’apport de moyens importants en termes de veille commerciale, mais aussi de communication et de présence sur la scène
commerciale venant de cette collaboration

Des actions communes lancées à tous les niveaux de la chaine de valeur des entreprises
Assurer une présence dans les salons professionnels français et internationaux
Répondre conjointement à des appels d’offres inaccessibles isolément
Mutualiser les tâches pour réduire les coûts et gagner en performance
Achats groupés
Prestations de pose

L’animation continue du réseau des membres à travers des rencontres et ateliers
Le développement d’outils de veille concurrentielle et commerciale
Analyse de l’offre et notamment de l’intensification concurrentielle sur le marché français
Analyse de la demande à travers des lettres de veille marketing

Résultats / Impact
• Pertinence des outils de veille pour
comprendre le marché et ses tendances.
• Importance accrue des lettres de veille
bimensuelles.
• Intérêt fort pour la mise à disposition de
base de données marché.

Stratégies futures, évolutions prévues
Favoriser l'émergence de partenariats aux formes juridiques adaptables et à durées variables
L’adaptation des actions : innover en matière d'organisation et de commercialisation afin de proposer des solutions qui
correspondent aux attentes du marché
Une offre diversifiée et globale
Des groupements d’entreprises de tailles et de structures suffisantes afin de correspondre aux cahiers des charges des clients.

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 5 : Deux exemples de retombées positives de la mise en
réseau des entreprises membres de Shop Expert Valley

Thématique 5

Exemple 1 : Commercialisation du Take&Watch
Projet de commercialisation du produit Take&Watch issu de la collaboration entre deux entreprises
Merim Services : Merchandising par l’image
affichage, PLV, enseigne, digital media

+ Saaa : Sécurisation électronique et mécanique des produits multimédias et petit électroménager en libre toucher

Des apports du cluster à plusieurs niveaux
Une sensibilisation aux nouvelles tendances marché (meubles intelligents)
Une mise en réseau des entreprises et le développement de la connaissance mutuelle
Un appui à la promotion de l’offre (salons, site internet, relations presse)

Un impact direct et indirect de l’action du cluster
80 boutiques Allo Télécom et BAZE seront équipées du Take&Watch d’ici à fin 2015
Impact direct sur les ventes des entreprises

Une image de marque mise en avant
Impact indirect à travers une promotion dans des journaux majeurs
 «Saaa met de l'intelligence dans la PLV », Les Echos

Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 5 : Deux exemples de retombées positives de la mise en
réseau des entreprises membres de Shop Expert Valley

Thématique 5

Exemple 2 : Déploiement européen des voies drive McDonald’s
Projet de réponse conjointe à un contrat cadre à l’aide à la création d’une marque commune
APRIME
Deux entreprises à l’origine du projet
Apia : équipement des grands réseaux de points de vente en enseignes et digital media.
Merim Services : merchandising par l’image

 Affichage, PLV, enseigne, digital media.

Les apports du cluster :
Permettre aux dirigeants de ces deux entreprises concurrentes de se connaitre et de développer la
confiance nécessaire à une telle association.
Mettre en réseau les entreprises et ainsi permettre de satisfaire d’éventuels critères de taille exprimés dans
les appels d’offres.

Bénéfices et impacts pour les entreprises
L’obtention du marché
Plus de 50 M€ de chiffre d’affaires réalisés sur 4 ans
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 6 : Certifications et labels qualité

Thématique 6

Malgré un référentiel grappe assez précis et construit, certains clusters bénéficiant de la politique
grappes ont souhaité entrer dans des démarches de labellisation/certification pour professionnaliser
leur fonctionnement et valoriser leur image.
Exemples observés
Labels de l’Initiative Européenne pour l‘Excellence du Management de Clusters (ECEI) et ses 3 niveaux:
Label Or
Label Argent
Label Bronze

Certification de type ISO 9001
Exemple : Cluster Aerospace (Rhône-Alpes)

Notons, en outre, que les grappes sont elles mêmes à l'origine de la création de certifications et labels
pour leur membres
Exemple : label ENR (Entreprise Numérique Responsable) créé par France IT sur les démarches de développement
durable
Exemple : label Ecoprod créé par Pôle Media Grand Paris sur les tournages de films…etc.
Success stories des grappes d’entreprises
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Thématique 6 : Certifications et labels qualité
Présentation de la grappe INNO’VIN 1/2

Thématique 6

Genèse du cluster
L’obtention de la labellisation « Grappe d’entreprises» en 2011, délivrée par la DATAR
Création en 2010 sous l’impulsion du Conseil Région d’Aquitaine et d’une volonté commune des acteurs de la filière
Un positionnement originel comme le cluster de la filière vitivinicole (et vinicole) en Aquitaine

Un cluster tourné vers la croissance, la visibilité et la compétitivité de la filière
L'objectif principal : accroître la compétitivité de la filière, à travers l’innovation
Le développement et l’accompagnement de projets collaboratifs à caractère innovant
L’animation d’un réseau d’entreprises favorisant les synergies
Un cluster fondé et développé en région Aquitaine, bien que disposant de membres répartis sur le territoire national
Un réseau de partenaires et adhérents large et diversifié offrant des opportunités d'innovation produit et process
115 membres dont 100 entreprises
Producteurs, Universités, fournisseurs (bouchons, bouteilles, cuves…), … : de la vigne au verre et au delà de la filière stricte
Eléments / chiffres clés
•
•
•
•
•
•

Date de création : 2010
Statut : association loi 1901
Nombre d’adhérents : 115 membres dont 100 entreprises
(31/05/2014)
Budget 2014 : 250 K€
Niveau d’autofinancement 2014 : 58 %
Moyens d’animation (ETP) : 2,6 (a/c 01/04/2015)
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Thématique 6 : Certifications et labels qualité
Présentation de la grappe INNO’VIN 2/2

Thématique 6

Des actions dédiées à des objectifs d'innovation et de synergies entre les acteurs de la filière
La mise en place de newsletters et d’actualités sur le site internet qui ont pour objectif d’amener de l’information.
Des pratiques d’interclustering pour bénéficier de transferts de technologie.
L’organisation de conférences et de rencontres par thématiques
Des actions avec d’autres pôles et clusters
 Formaliser des processus d’échanges et de rencontres informels pour déboucher sur des projets
La mise en place d’évènements réguliers dans la filière
 Ex. des Matinées Innovations : rencontres biannuelles fédératrices entre, professionnels, chercheurs et techniciens
 Objectif d’identification des problématiques du secteur
 Liés à des thématiques innovantes
Projet « Grappe »
 Identification de projets, accompagnement et labellisation
Principales actions soutenues

Une stratégie axée sur le développement durable de la filière

• Ingénierie de projets innovants
• Actions d’animation de réseau
• Services aux adhérents liés à l’innovation : veille
technologique
• Salons professionnels

Accroitre la compétitivité à long terme des entreprises
Le développement d’une viticulture durable
L’intégration de nouvelles technologies de la vigne au verre
Une nécessité d’innovation : tournant du numérique et mondialisation
Une dynamique cluster en développement
La création et l’utilisation d’un réseau de clusters
 Tirer profit de spécialisations et de localisations différentes
 La mise en avant de l’évolution concurrent / partenaire
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Thématique 6 : Certifications et labels qualité
Le Label Bronze de l’Initiative Européenne pour l’Excellence des
Clusters décerné à INNO’VIN

Thématique 6

Etapes pour obtenir le "Label Bronze" de l’Initiative Européenne pour l’excellence des Clusters
Une candidature à ce label auprès de l’ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) via France Clusters
Une analyse des pratiques d’INNOVIN par France Clusters, expert benchmarking et évaluateur pour l’ESCA,
sur la base d’une quarantaine d’indicateurs relatifs à :
La structuration du cluster
Sa typologie, sa gouvernance et son degré d’interaction/coopération
Son financement
Sa stratégie et les services qu’il offre
Ses réalisations et sa visibilité
Réception par INNO’VIN d’un rapport de benchmarking de près de 80 pages offrant
Une comparaison de ses pratiques avec :
 Les clusters de son secteur, d’une part, et
 Les meilleurs clusters européens, d’autre part
La mise en valeur des forces d’INNVO’IN, des pistes d’amélioration sur certains indicateurs et des
recommandations précises pour se préparer aux autres labels d’excellence SILVER et GOLD
L’obtention du Label Bronze de l’Initiative Européenne pour l’Excellence des Clusters par INNO’VIN en février
2015
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Thématique 6 : Certifications et labels qualité
Le Label Bronze de l’Initiative Européenne pour l’Excellence des
Clusters décerné à INNO’VIN

Thématique 6

Interêt et portée de l'obtention du "Label Bronze" pour le cluster
Identifier ses forces et les marges de progrès possibles par rapport aux autres clusters dans le monde grâce
au rapport de benchmarking international: ce bilan sur la situation du cluster est un outil de travail et un
outil de communication très utile
Mettre en avant un label d’excellence reconnu par la Commission européenne et renforcer sa visibilité
internationale
Identifier de potentiels partenaires étrangers qui ont aussi obtenu un label d’excellence
Montrer aux partenaires et aux membres que le cluster met tout en œuvre pour atteindre un niveau
d’excellence et qu’il est donc un interlocuteur à privilégier pour lui confier leurs projets
Se préparer aux Labels d’Excellence SILVER et GOLD de l’Initiative Européenne pour l’Excellence des clusters

Une démarche en accord avec la stratégie d’INNOVIN
Une dynamique cluster en développement
Une volonté d’identifier ses forces et marges de progrès après 5 ans d’exercice pour passer à une étape
supérieure
Une montée en puissance du cluster avec une équipe d’animation renforcée
Une volonté d’internationalisation du cluster
Des objectifs de gains de compétitivité et de visibilité
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Thématique 6 : Certifications et labels qualité
Exemple d’un projet à forte valeur ajoutée accompagné par
INNOVIN

Thématique 6

facteurs clés de succès du projet

Objet du projet MO2VE
La maîtrise des gaz dissous au cours de l’élevage et du
conditionnement des vins
Un projet collaboratif d’innovation

Les acteurs du projet

• Choix de partenaires leaders dans leur domaine
• Respect de la confidentialité et propriété
industrielle de chacun des partenaires
• Identifier les risques et points de vigilance
• Assurer un suivi rigoureux du projet
• Etre un point de relais pour tous les partenaires

Porteur : Michael Paetzold (PME – 33).
Les partenaires du projet
Scientifiques : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, LGC (Univ. Toulouse) et INRA Puech Rouge (34)
Industriels : Amarante Process (33), Seguin Moreau (16), Diam Bouchage (66) et Polymem (31)

Le contenu et les actions mises en place dans le cadre de MO2VE
Le développement de méthodes pour suivre l’oxydation des vins et ses conséquences sur la qualité
La mise au point des outils de pilotage des gaz dissous à chaque étape : élevage, conditionnement et en bouteille

Pilotage et financement
La réalisation du montage et de la labellisation par Inno’vin
Labellisation par le pôle Agri Sud-Ouest Innovation et co-labellisé par Qualiméditerranée
Un budget de 2,8 M€
Co-financement : 1,5 M€
Etat (Fond Unique Interministériel)
Régions (Aquitaine, Languedoc Roussillon, Poitou-Charentes)

Durée : septembre 2014 à décembre 2018
Success stories des grappes d’entreprises

49

Thématique 6 : Certifications et labels qualité
Témoignage de l’entreprise SOUSLIKOFF : exemple d’action à fort
impact pour les entreprises

Thématique 6

Présentation de l'entreprise
La création en 1969 dans le Nord médoc (gironde)
Un CA de 4 millions d’euros pour environ 20 employés
Une activité de vente du matériel viticol

Retour sur l'action du cluster
L’accompagnement d’un projet de R&D : VIGN’ALEX (mis en avant pour valider
l’un des indicateurs du benchmarking : « succès marquants du cluster » afin
d’obtenir le label Bronze de l’Initiative Européenne pour l’Excellence des Clusters)
Une mise en relation avec des partenaires techniques et scientifiques
La recherche des dispositifs de financement adaptés
L’appui à la rédaction du dossier.
La labellisation de l’entreprise
Une proposition d’outils de communication

Les bénéfices et impacts pour l'entreprise
Une validation par des professionnels de la filière
Un accès rapide aux bons interlocuteurs
Une subvention ayant permis une embauche
L’apport en crédibilité du projet vis à vis des clients et des organismes institutionnels
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Thématique 7 : Emergence de nouveaux secteurs d’activités

Thématique 7

Le développement de nouvelles filières économiques va bien souvent de pair avec la clusterisation
De jeunes entreprises ayant intégré les démarches "réseaux" dans leur gènes sont par conséquent très
ouvertes aux initiatives de type cluster/grappe
Des prises de risques collectives pour couvrir de nouveaux marchés solvables : expérimentation, innovation
collaborative, mutualisation des investissements commerciaux et partage des risques

Plusieurs concrétisations, formes d'actions observées
Accroissement du périmètre du cluster, élargissement à d'autres secteurs d'activités ou ciblage de
nouveaux marchés
Exemple de Neopolia avec l'investissement du cluster européen sur les EMR (Energies Marines
Renouvelables), les navires fluviaux, etc.

Création "spontanée" d'un cluster sur des thématiques transversales et d’actualité
Silver économie : Silver Valley, etc.
Croissance verte : Pôle des éco-industries, etc.
Industries Créatives et Culturelles : Les Articulteurs, Le Damier… etc.
Jeux vidéos, transmédia : Pôle Media Grand Paris …..etc.
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Thématique 7 : Emergence de nouveaux secteurs d’activités
Présentation de la grappe Le DAMIER 1/2

Thématique 7

Genèse du cluster
Un travail de fond engagé depuis 2007 reposant sur une industrie culturelle et créative
dynamique
Des réalisations diverses dans la filière jusqu’à la Labellisation « Grappe d’entreprises » en 2011
Une aide régionale pour les créations d’entreprises dans le secteur culturel
L’ouverture d’une pépinière réservée aux entrepreneurs musicaux

Projet « Grappe »
Principales actions soutenues

Eléments / chiffres clés
• Date de création : février 2011
• Statut : association loi 1901
• Nombre d’adhérents : 40 membres dont 35
entreprises et associations
• Budget 2014 : 150 000€
• Niveau d’autofinancement 2014 : 25 %
• Moyens d’animation (ETP) : 1 + 1 courant 2015

• Création du label DIGITS
• Première édition du MIMA (Marche de l’Image et
de la Musique en Auvergne) en février 2014 :
Marché de l’Image et de la Musique en Auvergne
• Culture Maps : projet collaboratif de cartograhie
informationnelle au service des adhérents

Success stories des grappes d’entreprises

52

Thématique 7 : Emergence de nouveaux secteurs d’activités
Présentation de la grappe Le DAMIER 2/2

Thématique 7

Des objectifs communs proposés aux acteurs de l'industrie créative
Rassembler et fédérer
La définition et la consolidation d’un modèle économique soutenable et adapté au secteur
La promotion nationale et internationale des filières auvergnates de la musique et de l’image
Deux secteurs d’activité représentés et une filière de services inhérente aux industries culturelles
Les musiques : métiers du disque (son, production, édition, distribution) et du spectacle vivant (concerts, suivi des artistes)
L’image et l’audiovisuel : cinéma & musique, production, post production
Les services : promotion, infographie, management des artistes
Une forte composante régionale dans l’action du Damier
Un outil d’attractivité territoriale : développement économique, offre de formations spécifiques
Le développement exogène et l’installation d’entrepreneurs français et européens
Des partenaires territoriaux et nationaux
Une forte coopération avec la Région matérialisée par des dispositifs d’aides aux entreprises
Une collaboration avec les autres grappes des secteurs culturel et des TIC
Un partenariat avec les acteurs de l’ESR (Enseignement Supérieur et de la Recherche), le secteur bancaire et les réseaux français et
internationaux
Une gouvernance représentative de la filière
Un bureau composé de 4 membres
7 collèges métiers composés de 2 représentants
Une coordinatrice et une chargée de mission assurant l’animation

Stratégie et plan d’actions du cluster
Evolution de la structure vers une Société Coopérative d’Intérêts Collectifs (SCIC)
Développement des partenariats internationaux (USA, Chine)
Développement de l’interclustering aux niveaux nationaux et européens
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Thématique 7 : Favoriser l’émergence de nouveaux secteurs
d’activité porteurs d’emplois et d’innovations
Actions mises en place

Thématique 7

Un secteur innovant qui doit être accompagné pour répondre aux contraintes du marché
Donner de la visibilité à la diversité de l’offre dans les secteurs de la musique et des images.
Un accompagnement des adhérents à deux niveaux :
Des activités à forte valeur ajoutée
 Le développement commercial
 Le développement international
La professionnalisation de certaines fonctions de gestion des adhérents
 Le financement des projets communs, employeurs communs…

La palette des actions lancées
Le partenariat avec le Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand dans le montage du projet Le Court d’Ici
Un projet « dédié à la diversité de la création et de la réalisation régionale »
Un objectif de visibilité et d’accroissement du public visé par cette offre.

La création du label 2 DIGITS :
La rencontre entre la création artistique et l’innovation technologique
Une mise en lumière de projets innovants tant dans la forme que dans le fond
Une création de nouveaux métiers, notamment à travers les partenariats et interventions dans les écoles.

L’animation quotidienne de la filière
Des ateliers participatifs
Des forums prospectifs
Des apéritifs de rencontre chez l’adhérent

Les stratégies futures et les évolutions prévues
Une stratégie résolument tournée vers le développement commercial et international
La participation à des salons professionnels internationaux
La création d’un poste de chargé du développement économique courant 2015

Une volonté de monter en compétence / professionnalisation dans l’approche du marché par les entreprises
Tendre vers un niveau d'auto-financement de 50%
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Thématique 7 : Favoriser l’émergence de nouveaux secteurs d’activité
porteurs d’emplois et d’innovations
Zoom sur le 1ier Marché de l’Image et de la Musique en Auvergne (MIMA)

Thématique 7

Création d’un réseau régional collaboratif au sein de l’industrie créative
Un espace de rencontre destiné à pallier les manques des salons nationaux
Des objectifs : créer un environnement porteur de synergies entre les acteurs
La création de partenariats, groupements, projets collaboratifs…
Des rencontres avec les programmateurs et diffuseurs locaux et nationaux

Le MIMA, une journée de mise en lumière des projets
Les séances de projection et de showcases
Présentation des projets aux diffuseurs et programmateurs

« Speed Meeting » entre diffuseurs et tourneurs
Une table Ronde abordant des thématiques variées
Un élargissement progressif du panel d’acteurs
Une base locale et régionale
Le développement d’opportunités au niveau national

Enseignement / facteurs clés de succès
Facteurs Clés de Succès :
• Objectif de réponse à une problématique du
marché
• Un projet mené en collaboration avec les
adhérents
Enseignements :
• Engouement autour de la première édition
• Facilitation du processus d’invitation des acteurs
lors de la deuxième édition

Un évènement piloté en coopération par le cluster et ses membres
Une initiative du Cluster à laquelle ont largement adhéré les membres
L’équipe du Damier centrée sur la coordination de l’évènement
Des adhérents force de proposition dans la constitution du contenu de l’évènement

Un financement pris en charge par Le Damier
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Thématique 7 :
Témoignage d’un adhérent : Semeur d’images

Thématique 7

Une société innovante dans un secteur en croissance
Le développement de 3 métiers distincts mais complémentaires
La création de reportages / films audiovisuels pour le compte de sociétés, organismes…
L’animation de formations aux techniques de l’audiovisuel
L’initiation de projets éducatifs autour du monde de l’image

Un ancrage dans la région Auvergne et une participation active à l’activité du Damier

Le Damier : réunir, informer et former
Les opportunités de rencontrer d’autres acteurs, concurrents et futurs partenaires
Une capacité à transformer les rapports de concurrence en partenariat
Un apport d’informations sur le marché, les offreurs et demandeurs
Des formations aux métiers de la gestion destinées à des interlocuteurs animés par leur cœur de métier

Le Damier comme créateur de synergies
Les concurrents deviennent des partenaires
Des missions réalisées en commun
Le partage d’outils pour limiter les coûts et répondre aux besoins ponctuels de manière associative

Les forces de l’action de groupe
Une force de négociation avec les acteurs institutionnels
Un accès à des marchés plus compétitifs
La mise en commun de techniques innovantes
La mise à disposition de matériels
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3. Conclusions

1. ACTIONS DES CLUSTERS, ET NOTAMMENT DE CEUX, SOUTENUS PAR LE
CGET EN TANT QUE « GRAPPES D’ENTREPRISES »

2. MISE EN AVANT DE BONNES PRATIQUES SUR LES THEMATIQUES
PHARES

3 − MISE EN PERSPECTIVE ET CONCLUSIONS
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Le rapport d’évaluation des grappes d’entreprises
principales caractéristiques et objectifs
Evaluation de la politique des grappes d’entreprises en 2014
Objectifs

3. Conclusions

Source : « Evaluation de la politique
des grappes d’entreprises ». 2014

Caractériser les grappes et qualifier les premières retombées économiques et territoriales
Evaluer l’articulation avec les autres dispositifs, notamment les autres politiques de soutien aux clusters

Méthode
Evaluation réalisée par les cabinets ERDYN et TECHNOPOLIS

Un bilan positif
Une attraction notable auprès de PME (70% des membres sont des PME)
Une collaboration réussie avec les pôles de compétitivité mais également avec d’autres clusters
Un objectif de construction de réseaux collaboratifs innovants atteint
Le développement progressif de processus collaboratifs de R&D

Une typologie des grappes d’entreprises exprimée à travers 5 classes
Les grands réseaux tournés vers l’extérieur
Les grappes centrées sur l’animation de leur réseau
Les grappes concentrées, soutenues et tournées vers l’innovation
Les grappes de PME à dominante commerciale
Les grappes qui emmènent vers l’innovation
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Le rapport d’évaluation des grappes d’entreprises
Résultats et recommandations

3. Conclusions

Principales recommandations
Une animation nationale très utile
La nécessité de poursuivre cette animation nationale - menée par France Clusters et appréciée des grappes
d’entreprises - en accentuant l’accompagnement dans l’évolution des modèles économiques
Une viabilité des grappes à conforter
En favorisant la diffusion des bonnes pratiques, notamment des grappes majoritairement basées sur des
financements privés, en lançant des appels à projets spécifiques
Une évolution de la gouvernance nationale
Elargir la gouvernance nationale de la politique des grappes aux consulaires et aux collectivités locales, en
particulier les Régions

Le développement de la capitalisation et du partage d’expériences
En renforçant le suivi des grappes et en communicant sur leurs actions
En soutenant les territoires désirant mettre en œuvre une politique de clusters
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