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Introduction :
communautés d’innovation et groupements d’entreprises
Samy KEFI-JEROME
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, représentant de Laurent WAUQUIEZ, président de la région Auvergne-RhôneAlpes
Bernard LAGET
Vice-président de Saint-Etienne Métropole
Xavier ROY
Directeur général de France Clusters

développement
économique,
d'innovation
et
d'internationalisation
d’Auvergne-Rhône-Alpes
sera
bientôt dévoilé. Laurent WAUQUIEZ, président de la
région, a décidé de le positionner comme une sorte de
décret d’application de la loi NOTRe. Ce schéma a été le
fruit d’une large concertation, et va bien au-delà des
exigences de la loi.

Bernard LAGET accueille les participants et leur souhaite la
bienvenue à Saint-Etienne dans ce lieu, la Designtech
Arena, qui commence à émerger au sein de la Cité du
Design.
Samy KEFI-JEROME remercie France Clusters d’avoir choisi
Saint-Etienne pour l’organisation de ce séminaire. SaintEtienne est géographiquement au cœur de cette grande
région d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte plus de
600 000 établissements, 11 établissements de plus de
1 000 salariés et 14 pôles de compétitivité. Elle comprend
également 7 clusters en Auvergne et 11 en Rhône-Alpes.
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région
exportatrice de France. 40 000 chercheurs travaillent sur
son territoire.
Le territoire stéphanois est également un espace très riche.
Le train est en marche pour que l’agglomération puisse
devenir prochainement une métropole. La Cité du Design,
qui accueille la conférence de France Clusters ce jour, est
un bel outil, le symbole du renouveau du territoire, et
incarne les nouveaux modèles économiques.
La région est belle, mais elle est surtout compétitive et
innovante. Lors d’un récent appel à projets national, 40 %
des 56 projets retenus provenaient d’Auvergne-RhôneAlpes. Cette fin d’année est riche, le Schéma régional de

Samy KEFI-JEROME tient, au nom
de Martial Saddier, VicePrésident à l’économie, à saluer
la qualité des contributions des
EPCI de la Loire, en premier lieu,
celle de Saint Etienne Métropole,
dans ce travail, ainsi que la
contribution
des
chambres
consulaires et de la Cité du
Design, entre autres acteurs du territoire.
Dès le 15 décembre, le budget primitif de la région sera
voté, avec une orientation très marquée vers
l’investissement. Celui-ci sera porté à 980 millions d’euros.
La volonté du président de la région est de faire des
économies de fonctionnement fortes pour pouvoir
soutenir les entreprises. L’objectif est d’accompagner
10 000 entreprises dès 2017, avec un budget de 20 millions
€, et de créer 10 000 emplois dans le numérique. Un axe
fort vers le tourisme sera également engagé. La région va
renforcer sa position dans l’industrie, pour lui donner une
position de leader en Europe.
Une nouvelle agence de développement économique va
émerger pour regrouper les agences actuelles de
l’Auvergne et de Rhône-Alpes. Cette nouvelle structure
permettra d’offrir un guichet unique et un
accompagnement individuel pour les entreprises.
La région attend que les clusters inscrivent leur action à
l’échelle de la grande région. Dans cet esprit, des
rapprochements entre les clusters sont en vue, à l’image
de Numélink qui a fait des efforts importants dans ce sens.
La région s’est engagée à soutenir ce projet à hauteur de
40 % du budget du nouveau cluster.
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L’innovation collaborative relève de votre domaine et, à ce
titre, nous serons en soutien direct des EPCI. Avec le statut
de Métropole, Saint-Etienne prendra un poids beaucoup
plus fort et disposera de moyens supplémentaires pour
développer encore davantage son territoire,
Des discussions sont en cours autour du thème de
l’économie, dans le cadre des évolutions qui ont lieu au
niveau de l’Etat et au niveau régional, avec notamment le
transfert total de la compétence vers la région. Ce transfert
interroge bien sûr sur le rôle des départements. Nous
sommes en discussion avec l’Etat, les présidents de
clusters recevront un courrier du président Wauquiez
prochainement expliquant la démarche. Nous sommes là
pour vous rassurer. Les fonds d’accompagnement seront
maintenus. Mais aussi nous sommes en train de travailler
avec les départements pour faire en sorte que leur retrait
soit compensé par la région.
Un seul mot d’ordre du président, nous sommes là pour
‘’chasser en meutes’’, c’est, ensemble, que nous pourrons
gagner ces marchés. Le monde vit également actuellement
un tsunami avec l’ouverture sur le numérique. En tant que
président de la commission numérique, j’attire votre
attention sur ce secteur qui pourrait générer 100 milliards
d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires dans les dix
prochaines années. Nous serons à vos coté pour capter un
maximum de ces marchés.
Il remercie enfin France Clusters pour son dynamisme et
pour avoir choisi Saint Etienne pour cette étape du tour de
France de l’innovation collaborative.
Xavier ROY, Directeur Général de France-Clusters, indique
que les clusters rhônalpins sont taillés pour la bataille. Il est
heureux d’être à Saint-Etienne ce jour. Cette ville n’est pas,
en effet, une simple étape dans le processus. Elle est un
creuset du développement des clusters de la première
heure. Il se souvient avoir travaillé avec Saint-Etienne dans
les toutes premières démarches d’expérimentations
autour des clusters, qui se sont déroulées il y a presque
vingt ans.
Ce séminaire, pour nous, revêt une importance particulière
parce que ce territoire s’est toujours inscrit en mode de
construction et d’invention d’outils et de dispositifs
nouveaux, devenus des sources d’inspiration à l’échelle
nationale. Saint-Etienne offre un terreau favorable pour
travailler sur tous ces sujets.
Xavier ROY porte une attention particulière au sujet des
groupements de PME. Il considère que les pôles et clusters
sont des incubateurs naturels de groupements de PME à
travers l’ensemble de leurs actions. Ces groupements, de
plus en plus deviennent un passage obligé pour accéder
aux marchés tels qu’ils se présentent aujourd’hui.

L’accompagnement, par les pôles et clusters, de leurs
entreprises à l’émergence de groupements structurés vise,
en premier lieu, l’accès à de nouveaux marchés et le
renforcement de leur activité. Il peut, également, devenir
une source de revenu pour les pôles et clusters et, ainsi,
contribuer à leur équilibre financier public/privé, inscrit
dans la réglementation.
Ce séminaire s’inscrit dans le partenariat de FranceClusters avec la Caisse des dépôts, les régions, l’Etat et,
pour cette étape avec Saint Etienne Métropole. Cette
démarche,
intitulée
très
immodestement
‘’1 000 groupements d’entreprises’’ ambitionne la
création de mille groupements de PME dans les cinq ans.
Aujourd’hui nous en sommes à presque 300 groupements
de PME créés… il reste, donc, encore un gros effort à
fournir collectivement !
Xavier
ROY
adresse
ses
remerciements au Président
Gaël PERDRIAU
et
à
Bernard LAGET pour l’accueil de
ce séminaire à Saint-Etienne. Il
remercie
vivement
Dominique PARET, avec
son
équipe, pour leur contribution à
la préparation de ce séminaire.
Il rappelle que l’objectif de cette
journée porte sur sa contribution au renforcement des
coopérations et des actions au sein des communautés
d’innovation. La deuxième étape de ce séminaire sera de
capitaliser les échanges et les témoignages et de les
partager à l’échelle nationale en diffusant le ‘’Livre blanc’’
établi au plus près des préoccupations des entreprises.
Cette étape et ce livrable auront vocation à être enrichis
tout au long de l’année 2017.
Xavier ROY donne rendez-vous aux participants les 22 et
23 novembre 2017 à Strasbourg pour les « European
Cluster Days », afin de diffuser ce document et de faire
connaître le dispositif ‘’D2IN’’ qui est en train d’être mis
en place. A cette occasion, des recommandations auprès
des partenaires institutionnels nationaux et européens
pourront ainsi être transmises.
Il remercie le président WAUQUIEZ et Samy KEFI-JEROME,
son représentant à ce séminaire pour ses propos
encourageants et pleins de promesses. Il se félicite de cette
opportunité de faire remonter auprès des instances
régionales les informations sur les travaux des
pôles/Clusters et de leurs entreprises ainsi que les
propositions issues de ce séminaire.
Enfin il remercie Saint-Etienne pour cet accueil, et souhaite
aux participants de bons travaux.
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Le Dispositif Intégré pour l’Innovation : un fonds d’investissement pour
quoi faire ?
Bernard LAGET, Vice-président de Saint-Etienne Métropole

Bernard LAGET remercie à son
tour les participants et propose
de présenter une version
synthétique du dispositif
‘’D2In’’.
Il introduit son propos en
rappelant que l’enseignement
supérieur et la recherche
constituent des compétences
régaliennes pour lesquelles les collectivités locales ne
peuvent intervenir que par délégation. A l’inverse
l’innovation dans la mesure où elle est liée au
développement économique leur offre un espace de
liberté.
Dans ce contexte la politique de la métropole stéphanoise
s’articule autour de deux axes, avec le renforcement des
campus et du potentiel de recherche dans le cadre du
CPER, et la mise en place d’une nouvelle organisation de la
politique d’aide à l’innovation en introduisant un pilotage
par l’aval. En effet, il n’y a pas de bonnes innovations sans
un enseignement supérieur de qualité et une prise en
compte des besoins des entreprises.
Sur le premier point, le CPER en cours va permettre
d’investir 60 millions d’euros pour renforcer le campus
tréfilerie consacré aux sciences humaines, et la création du
centre des savoirs et de l’innovation sur le campus
Manufacture, quartier totem de la frenchtech. Ainsi nous
disposerons d’un maillage de campus de qualité aux
thématiques ciblées sur les axes de développements qui
nous sont reconnus.
Sur le second point, Saint-Etienne Métropole a proposé
aux acteurs académiques et économiques de se structurer
en communautés d’innovation. Cela pour répondre à un
double impératif : renforcer leur efficacité en matière de
développement économique sur le territoire, et prendre
en compte la nécessaire optimisation de l’utilisation des
deniers publics face à la baisse des dotations.
Saint-Etienne Métropole a donc décidé de proposer une
réflexion aux acteurs du territoire pour trouver une
manière d’être plus efficaces. La question posée était de
savoir comment mieux s’organiser au sujet du lien entre
innovation et développement économique, sans créer de
nouvelle structure. Cette réflexion a demandé un travail
important, notamment pour repenser les modes
d’organisation. Ainsi ce dispositif devait porter sur les cinq
thématiques reconnues du territoire : le médical, le
manufacturing, le numérique, le développement durable
et le design. Ce dispositif a permis de faire remonter un
certain nombre de projets. Il accompagne la politique que
l’agglomération et la région mènent sur les campus.

Chaque communauté d’innovation constitue un lieu
d’échange qui permet aux académiques, et aux pôles et
clusters concernés par la thématique de faire émerger des
projets partenariaux.
Le véhicule pour financer les projets définis par les
communautés d’innovation est le ‘’D2In’’. Il s’agit d’un
fond constitué paritairement, au niveau local, entre la BPI
et SEM pour mixer différentes formes d’aide : subventions
aux laboratoires, prêts ou avances remboursables. Il
fonctionne sur le principe de « 1 euro pour 1 euro ». Il peut
intervenir en interaction avec les lignes d’action de la
Région, de la BPI au niveau régional ou national, ou de
l’Etat. Il permet avec le même dossier de créer les
conditions de co-investissement.
Les critères d’évaluation des projets sont purement
économiques et leur contrôle est assuré par la BPI. En
effet, à l’inverse de dispositifs plus traditionnels mis en
place par l’Etat et les collectivités aucune analyse de la
qualité scientifique des dossiers n’est requise pour engager
le D2In. Nous partons du principe que les acteurs
académiques ou les pôles et cluster étant tous soumis à
évaluation périodique n’ont donc aucun intérêt à
soumettre de « projets non pertinents» qui viendraient
grever leur bilan s’ils étaient réalisés.
A ce jour, le dispositif est encore trop peu avancé pour tirer
une analyse de l’efficacité de ce type de financement.
Cependant, le constat est fait qu’en mariant les différents
types de financements, le montage des projets est facilité.
Le porteur de projet sait qu’avec le même dossier et la
même instruction, il a accès à l’ensemble des
financements.
Au final, les fonds dédiés sur la première année aux
subventions ainsi que les fonds dédiés aux avances
remboursables sont engagés. Un premier bilan a été
réalisé au printemps dernier, et fait apparaître que les neuf
dossiers de la première vague concernaient seize TPE ou
PME, pour une prévision de croissance d nombre d’emplois
de l’ordre de 40 %.
Sur une durée longue, le dispositif peut donc se refinancer,
aboutir à perdurer et permet de créer un effet de levier
important. La dynamique ainsi créée permettra
d’accompagner la baisse des crédits disponibles au niveau
des collectivités, et incitera les acteurs à trouver de
nouveaux modes de financement adaptés à cette
situation.
Bernard LAGET conclue ce propos introductif en soulignant
qu’avec ce type de dispositif les collectivités locales
interviendront à l’avenir comme des investisseurs et non
plus comme de simples financeurs dans l’aide à
l’innovation.
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Déroulement et résultats attendus du séminaire
Dominique PARET, Directeur Enseignement Supérieur Recherche Innovation, Saint-Etienne Métropole

Dominique PARET indique que
cette journée a été construite sous
forme d’atelier participatif. Le
premier sujet de la journée est de se
demander comment favoriser
l’émergence de groupements. La
région Auvergne-Rhône-Alpes est intéressante, car elle
offre des exemples de recompositions très variées. La
question de l’attractivité des compétences, des approches
de plus en plus orientées marché et la question de la
relation entre les petites entreprises et les ETI seront
également posées.
Plus de porosité entre aides publiques et investisseurs
privés
Les participants pourront avoir des échanges sur la
manière de créer un dispositif agile. Les moyens financiers
existent, et des projets de qualité doivent être créés pour

les attirer. En outre, une vigilance toute particulière doit
être accordée aux délais. L’idée est d’accéder le plus
rapidement à des compétences, à des aides pour coopérer
le plus rapidement possible. Il serait intéressant de créer
plus de porosité entre les aides publiques et les
investisseurs privés, qui sont de plus en plus ouverts à
prendre des risques pour favoriser l’innovation.
Taille critique
Dans une logique de groupements, au vu de la composition
du tissu industriel de la région, les entreprises cherchent à
atteindre une taille critique intermédiaire. Le groupement
est une solution intéressante pour y parvenir et travailler
en interdisciplinaire.
Le Livre blanc qui émergera de ce séminaire servira de
contribution à l’échelle régionale, nationale, mais aussi
européenne.
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Atelier : De la communauté d’innovation
d’entreprises… une avancée vers le marché

aux

groupements

Jacques FAYOLLE
Ecole des Telecom – « Communautés d’innovation, projets collaboratifs, groupements d’entreprises, comment les faire
vivre ? »
Marie-Céline BARDEY
Mécaloire, Animatrice de la Communauté d’Innovation Manufacture des Technologies du Futur – « Le dispositif D2In et
l’exemple de l’Abriplus »
Marie-Josée BARBOT
Chef d’entreprise, Pôle Mont-Blanc Industrie, manager associée de 4 groupements d’entreprises – « Quatre groupements
d’entreprises pour quatre marchés cibles »
Laurence SANGUINETTI-JULIEN
Chef d’entreprise et vice-présidente du cluster Cyclium – « Innovation marchés publics »
Sylvain CAZABAN
Chargé de mission du cluster Eco-Energies – « 20 groupements d’entreprises pour de nouveaux marchés »
René DU LAC
Directeur Marché Entreprises et Patrimoine du Crédit Agricole Loire et Haute-Loire – « Stratégie de collaboration et
d’alliance — une vision de long terme — le village de l’innovation »
Fabien SOLER & Pierre-Jean CREPIN
Numélink & Pôle Minalogic – « Communauté d’innovation numérique »
Séverine SABOT
Coordonnatrice de Sporaltec – « Communauté d’innovation sport santé »

Paul ROBERT, France Clusters, rappelle brièvement
que le fonds ‘’D2In’’ prend appui sur 4 communautés
d’innovation destinées à faire émerger des projets
innovants portés par des entreprises. Il demande à
Marie-Céline BARDEY, animatrice de la communauté
d’innovation ‘’MTF’’ (Manufacture des technologies du
futur) son point de vue sur « Le dispositif D2In à partir
du projet collectif ‘’Abriplus’’.

Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster
MECALOIRE et animatrice de la
Communauté d’Innovation Manufacture
des Technologies du Futur indique que le
projet ‘’ABRIPLUS’’ est né en réponse au
marché lancé par Saint-Etienne Métropole
sur les poteaux d’arrêts de bus de
l’agglomération. Mécaloire a souhaité
relever le défi et se poser la question de
l’usage que ces poteaux pourraient offrir
aux habitants. Sept entreprises ont relevé ce
défi.
Le projet, aujourd’hui, est dans la phase d’émergence du
concept, et les entreprises se sont engagées à aller jusqu’à
la réalisation du prototype avec un débouché rapide sur le
marché.
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Paul ROBERT, France Clusters, note que la notion du
marché est donc présente dès le début du projet.
Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et
animatrice de la Communauté d’Innovation Manufacture
des Technologies du Futur, pense qu’une innovation
répond à une problématique. Une innovation peut soit
répondre à une problématique, soit à un besoin de se
développer. L’accès au marché est prioritaire et doit être
rapide pour les petites structures. Elles ont finalement
assez peu de temps pour réfléchir à l’innovation.
Paul ROBERT, France Clusters, par qui le produit sera mis
sur le marché ?
Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et
animatrice de la Communauté d’Innovation Manufacture
des Technologies du Futur, précise que cette mise sur le
marché sera réalisée par les entreprises elles-mêmes. En
revanche, à ce jour, il est difficile de dire si les sept
entreprises impliquées aujourd’hui le seront toujours
demain. Pour l’instant, le projet appartient au collectif. Elle
cite l’exemple du ‘’Plug urbain’’ conçu par Mécaloire qui a
été racheté par une entreprise. La structure a donc pu
bénéficier d’un retour sur investissement. Si un marché
existe, le projet trouvera, nécessairement, un porteur.

Paul ROBERT, France Clusters, Quels sont les projets en
cours et les acteurs impliqués ?
Marie-Céline BARDEY directrice du cluster MECALOIRE et
animatrice de la Communauté d’Innovation Manufacture
des Technologies du Futur indique que les communautés
d’innovation sont assez récentes. L’idée est pertinente et
intéressante, et une partie des projets qui émanent de la
communauté MTF n’auraient pas eu cette dimension sans
la communauté. Cependant, pour des questions de
confidentialité, les projets de la communauté ne peuvent
pas être évoqués. Avant même que le projet soit déposé,
l’étape de conception et de construction du dossier
apporte une plus-value et suscite des coopérations
nouvelles.
Le rôle de l’animatrice de la communauté est de se poser
la question du marché qui pourrait intéresser un projet.
Dans la construction des communautés, elle invite les
participants à se questionner pour trouver des solutions
pour travailler en intercommunautés. ‘’Abriplus’’ a, par
exemple, accueilli une entité du numérique dans le
groupement.

Paul ROBERT, France Clusters, demande si l’innovation
naît à l’intersection des différents domaines d’activité et
quel est l’impact du fonds ‘’D2In’’ ?.
Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et
animatrice de la Communauté d’Innovation Manufacture
des Technologies du Futur, estime que l’innovation serait
plus riche dans l’espace de l’‘’intercommunautés’’. Elle
indique, par ailleurs, qu’au-delà du fonds D2In’’, l’essentiel,
selon elle, est que les gens échangent autour des différents
projets régulièrement. De nombreuses solutions existent
pour trouver des accompagnements, et le dispositif D2In
en fait partie.
René DU LAC, Crédit Agricole Loire et Haute-Loire,
aimerait revenir sur les propos de Dominique PARET sur la
notion d’innovation. L’innovation s’impose, et n’est pas un
choix selon lui. Elle s’impose dans le registre de
l’adaptation. Pour les ETI, tout un pan de l’innovation
concerne l’adaptation à l’environnement. Il s’agit d’une
question de survie pour les entreprises.
L’innovation implique également des rapports au temps.
La question de la mise en marché doit être réfléchie au bon
moment. Au moment de la recherche, la finalité du produit
n’est pas forcément connue. Cette logique de
différenciation
compétitive
et
d’adaptation
à
l’environnement suppose un rapport au temps. Le temps
entre la décision et l’action doit être très court.
La réflexion, en revanche, est très longue. Un potentiel
d’innovation demande parfois des dizaines d’années. Ce
temps ne peut pas se réduire, et les entrepreneurs doivent
se demander comment créer le contexte qui leur
permettra de construire ce potentiel.
En revanche, une fois que le potentiel est acquis, que le
produit est prêt et qu’il peut être dévoilé, les entreprises
doivent aller vite.
Paul ROBERT, France Clusters, en effet, le premier
‘’entrant’’ est généralement le gagnant ! Reste la double
question de la confidentialité et de la rapidité.
René du LAC, Crédit Agricole Loire et Haute-Loire,
confirme que les entreprises doivent avoir conscience des
moments où elles doivent agir seules et des moments où
elles doivent travailler en collaboration.
Paul ROBERT, France Clusters, indique que cette double
question du temps de la confidentialité et du temps très
court de la mise en marché sera vue plus précisément dans
l’atelier de l’après-midi.
Il pose la question : Quelle taille critique pour performer
sur les marchés, notamment à l’exportation ? Pourquoi se
regrouper ou ‘’chasser en meute’’ pour reprendre
l’expression du président Wauquiez ? Marie-Josée
BARBOT, vous qui êtes chef d’entreprise et associée dans
quatre groupements d’entreprises de Mont-Blanc
industries, pouvez-vous nous dire quelles sont les clés de
succès d’un groupement d’entreprises ?
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Marie-Josée BARBOT, Chef
d’entreprise, Pôle Mont-Blanc
Industrie, manager associée de
4 groupements
d’entreprises,
est à la tête d’une TPE de
10 salariés, qui réalise 20 % de
son chiffre d’affaires à l’export.
Selon elle, les entreprises ont
besoin des groupements pour
avancer plus vite.
Le pôle Mont-Blanc Industrie a mis en place quatre
groupements pour faire face à l’évolution des marchés de
l’aéronautique, de l’automobile, de la santé et des biens
d’équipement. La demande des clients porte désormais sur
des ensembles complexes qui nécessitent le regroupement
de compétences complémentaires
Le premier groupement a démarré en 2011 dans le
domaine de l’aéronautique. Fédérer les entreprises n’est
pas toujours facile. La vallée de l’Arve compte de
nombreux usineurs et tout une gamme de spécialités
parfois très ‘’pointues’’. Le pôle a dû montrer les points
forts de chacun, et convaincre les entreprises que leurs
concurrents n’étaient pas forcément leurs voisins.
Aujourd’hui, la vallée compte un GIE avec quatre
entreprises, et une SAS regroupant également quatre
entreprises. Cette dernière va d’ailleurs diversifier ses
activités avec la fabrication additive.
Tous les entrepreneurs souhaitent aller chercher de
nouveaux marchés. Les donneurs d’ordre demandent
d’aller à l’étranger. Les entreprises doivent pouvoir
mutualiser leurs investissements. Cependant, la volonté ne
suffit pas. L’idée n’est pas d’aller sur des marchés déjà
existants, mais de mutualiser des compétences et des
savoir-faire pour aller chercher de nouveaux marchés
ensemble.
Un groupement dans le médical a ensuite donné naissance
à un GIE sur le territoire. Les premières commandes
commencent à arriver, après deux ans d’efforts. Ensemble,
nous définissons notre approche marketing.
Un autre groupement est en cours de création sur les biens
d’équipement. Aujourd’hui les entreprises ont défini leur
cible, et un site internet a été créé.
Paul ROBERT, France Clusters, vous envisagez, je crois, de
vous attaquer à des marchés réputés difficile comme
l’Iran ?
Marie-Josée BARBOT, Chef d’entreprise, Pôle Mont-Blanc
Industrie, manager associée de 4 groupements
d’entreprises, indique que l’idée est d’aller chercher tous
les marchés de niche, qui sont nombreux dans
l’automobile. L’Iran revient sur le marché, et ce marché est
important. Les usineurs ont accepté d’intégrer l’entreprise
de Marie-Josée BARBOT dans leur mission pour mutualiser
et avancer groupés.
Paul ROBERT, France Clusters, rappelle que l’étude
réalisée par la CDC et France-clusters sur l’évolution des
groupements d’entreprises a mis en évidence une
tendance vers les groupements capitalistiques comme

‘’Alfadir’’ dans l’énergie ou ‘’Mécapole’’ dans l’usinage de
précision et le traitement de surface. Est-ce que vous
observez cette tendance en direction des groupements
capitalistiques avec une mise en commun des moyens de
production ?
Marie-Josée BARBOT, Chef d’entreprise, Pôle Mont-Blanc
Industries, manager associée de 4 groupements
d’entreprises confirme que cette idée a été évoquée, mais
qu’elle est complexe à mettre en place. Un entrepreneur a
plutôt tendance à avancer seul. Le pôle est fédérateur, en
son sein les entreprises se trouvent des points communs
pour avancer et aller sur d’autres marchés. De son point de
vue, créer une nouvelle société en se regroupant à
plusieurs est une révolution. Ce projet nécessite en effet la
création d’une nouvelle identité à construire, et une
confiance importante.
Paul ROBERT, France Clusters,
précise que France Clusters,
avec ses experts labellisés, a une
expérience
dans
l’accompagnement
des
entreprises
et
de
leurs
pôles/clusters
au
développement
d’alliances
stratégiques entre PME. La
prestation de France-Clusters
‘’Alliance Plus’’ peut par exemple aider les entreprises à
passer une étape et, ainsi, à accéder à des marchés qu’elles
n’auraient pas pu capter sans ce type d’organisation. Cf le
groupement ‘’Induxial’’ dont le fondateur compte parmi
les experts de France-Clusters.
Qui dit capital dit investisseurs. Il demande à René du LAC
si le crédit agricole de la Loire/ Haute Loire pourrait investir
dans des groupements d’entreprises ?
René DU LAC, Crédit Agricole Loire et Haute-Loire,
rappelle que la première question que se pose le banquier
concerne la solvabilité de son client. Si le groupement est
une coquille vide, il n’a pas de solvabilité, pas de liquidité
et ne peut donc pas obtenir de financement.
S’il s’agit d’une vraie structure capitalistique qui a des soustraitants, le banquier peut en revanche se positionner.
Cependant une autre problématique peut survenir dans ce
cas. L’entrepreneur, qui est souvent plutôt individualiste,
va coopérer jusqu’à ce qu’il capte sa part de valeur. Les
entreprises doivent financer le chiffre d’affaires du
groupement, les pertes éventuelles les premières années,
et demander une garantie pour les premiers marchés. Les
banquiers peuvent s’engager quand un grand groupe vient
s’adosser au groupement et apporte des garanties
financières. La limite du groupement est la limite de sa
solvabilité.
Marie-Josée BARBOT, Chef d’entreprise, Pôle Mont-Blanc
Industries, manager associée de 4 groupements
d’entreprises rappelle le principe de l’innovation et de la
recherche. Les entreprises prennent des risques pour aller
innover et chercher de nouveaux modes de
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fonctionnement. Cependant, elles doivent souvent se
débrouiller pour s’autofinancer. Parfois les groupements
ne fonctionnent pas. Elle donne l’exemple d’un
groupement autour de l’horlogerie qui n’a pas fonctionné,
le marché étant ultra confidentiel.
Cependant, les entreprises échangent tout de même et
participent à des salons sous la même bannière. Les
entreprises doivent explorer et accepter de se tromper.
Paul ROBERT, France Clusters, estime qu’en réalité, ces
groupements capitalistiques sont une étape vers des
fusions ou des transmissions.
René du LAC, Crédit Agricole Loire et Haute-Loire, précise
que l’innovation qui est évoquée est une innovation de
démarche. Elle est différente de l’innovation industrielle.
Financer l’innovation de démarche n’est pas du tout le
même sujet que de financer de la recherche et
développement.

agilité, nécessaire à l’innovation, notamment dans les
disciplines des nouvelles technologies et du numérique,
tout en ayant une taille critique.
L’un des challenges, aussi bien pour la future université
Lyon-Saint-Etienne que pour l’institut Mines-Télécom, est
d’accompagner les projets de manière agile pour montrer
que l’enseignement supérieur et les projets d’innovation
sont importants sur le territoire. Lyon Saint-Etienne est en
première position devant le plateau de Saclay en termes
de nombre de chercheurs. En termes de PME innovantes,
le territoire stéphanois est un bouillonnement de start-ups
et de PME.
Paul ROBERT, France Clusters, Fabien Soler, comment ce
bouillonnement de startups et de PME innovantes
pourront-elles bénéficier de la plus-value ‘’digitale’’ ? Quel
est l’impact du fonds ‘’D2In’’ sur les porteurs de projets ?

Paul ROBERT, France Clusters, évoque la question
soulevée avec Jacques Fayolles lors de la préparation de la
journée, sur la manière de faire vivre les groupements
d’entreprises.
Jacques FAYOLLE, directeur de Saint-Etienne Télécom,
estime qu’au travers d’un certain nombre de dispositifs, la
capacité à impulser de la R&D et des projets innovants
existe aujourd’hui. Il prend l’exemple de projets portés par
l’école. Le conseil de développement de Saint-Etienne
Métropole a fait le constat que le territoire peut faire
naître des projets. L’une des problématiques est de
transformer l’essai sur des projets qui rencontrent un
début de marché. Il faut pouvoir accélérer très vite et
pouvoir s’adosser à d’autres types de supports.
Travailler de manière collaborative permet de mutualiser
un certain nombre de risques et de gagner un peu en
visibilité. Elle ne peut cependant pas être le seul élément.
La survie à moyen terme passe aussi par la capacité à faire
des choix stratégiques. Les groupements doivent savoir où
ils souhaitent aller à cinq ou dix ans. Si les collectivités et
les pôles veulent transformer ces pépites en ETI à moyen
terme, ils doivent passer soit par des formes de
regroupements, soit par des choix stratégiques pour
accompagner quelques pépites.
Paul ROBERT, France Clusters, Auriez-vous des exemples
où la dimension collaborative est présente ?
Jacques FAYOLLE, Ecole des Telecom,
rappelle que l’institut a été créé par la
volonté
de
la
ministre
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. L’intégration de l’école
des Mines est intervenue en 2009, et
Télécom Saint-Etienne est associé à
ce dispositif depuis 2008. Le sujet est
d’actualité sur le territoire : pour être
visible, il faut avoir une taille critique.
Les entreprises doivent se demander comment garder leur

Fabien SOLER, Directeur de Numélink et co-animateur de
la Communauté d’innovation numérique rappelle que le
dispositif ‘’D2In’’ est relativement nouveau. Un travail a
été nécessaire pour s’approprier le process. Un guide a été
conçu. Les adhérents avaient de nombreux projets dans les
tiroirs, et tous ont été sollicités pour partager ces projets.
En revanche, tous les projets ne pouvaient pas entrer dans
le dispositif.
Aujourd’hui, le dispositif est entré dans sa deuxième
phase, et un appel à projets a été lancé au mois d’octobre.
Les premiers dossiers commencent à être déposés sur la
plateforme.
Paul ROBERT, France Clusters, Ces projets sont-ils proches
du marché, et en relation avec des besoins identifiés ?
Fabien SOLER,
Cluster
Numélink, indique qu’ils sont
proches
du
marché,
conformément à un critère
spécifique du dispositif D2In.
Les projets ont vraiment des
approches de prototypage et
de preuve de concept.
L’objectif est de travailler avec
un autre partenaire, un
laboratoire ou une autre entreprise. Le dossier se construit
au fur et à mesure des échanges. L’objectif est de bien
construire le groupe, et de faire en sorte que le projet soit
viable. Les dossiers sont analysés par les acteurs de la
plateforme.
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Pierre-Jean CREPIN Directeur de Minalogic Saint-Etienne
et coanimateur de la commauté d’innovation numérique,
précise qu’une plus-value importante du dispositif ‘’D2In’’
est l’obligation faite aux différents acteurs de collaborer.
Un temps a été nécessaire pour comprendre et faire
comprendre comment ‘’D2In’’ fonctionne. Certains
dossiers de recherche issus de laboratoires ont par
exemple été déposés. Le dispositif demande en effet que
des entreprises soient présentes dans les groupements qui
répondent, ce qui représente un ‘’plus’’.
Paul ROBERT, France Clusters, Les projets présentés
proviennent-ils tous d’entreprises ?
Pierre-Jean CREPIN,
Pôle
Minalogic, précise que les projets
peuvent venir de laboratoires, mais
que l’entreprise qui pourra
industrialiser le projet doit être
identifiée.
Fabien SOLER, Cluster Numélink,
ajoute que Numélink comprend de nombreuses petites
entreprises. Le fait de pouvoir travailler ensemble sur des
projets très complexes est également une force. Les
compétences nécessaires à ces projets ne sont pas
présentes dans une seule entreprise. Numélink apporte
également son savoir-faire sur les groupements
d’entreprises. Le cluster prépare le groupement pour
déterminer qui apporte quoi et qui repart avec quoi. Des
outils ont également été développés par l’INPI pour
accompagner les entreprises, comme des prototypes
d’accords de consortium.
Jacques FAYOLLE, Ecole des Telecom, estime que les
projets rêvés sont à l’image de la communauté de
l’innovation numérique. Ils intègrent à la fois un pôle de
compétitivité mondial, un cluster local et régional en
capacité d’animer le travail collaboratif et de réaliser une
veille, et une plus-value des académiques pour apporter
l’innovation des laboratoires et faire une comparaison
avec d’autres laboratoires. Ce triptyque fait que les projets
devraient répondre à une certaine viabilité dans le temps.
L’un des objets de la communauté d’innovation est de
scanner les projets qui arrivent et de les compléter.
Paul ROBERT, France Clusters, souligne la proximité de
Numélink avec ses adhérents et la richesse de leurs
échanges. Le process ‘’D2In’’ a subi une évolution et a été
optimisé au fur et à mesure de son déploiement. Il obéit à
des règles de preuves de concept. Les intervenants
financiers ont leur mot à dire, ainsi le process apporte une
vraie innovation.
L’innovation, on le sait, ne se limite pas à la R & D ou au
design. Elle peut porter sur l’organisation même des
marchés. Laurence SANGUINETTI-JULIEN, vous êtes chef
d’entreprise et vice-présidente du cluster Cyclium.
Comment expliquez-vous le succès de votre cluster
puisque vous êtes passée de 7 à plus de 80 adhérents en
quelques mois ?

Laurence SANGUINETTI-JULIEN, Chef d’entreprise et viceprésidente du cluster Cyclium, précise que l’association
est originaire de l’Occitanie et a une implantation en PACA.
L’association regroupe des entreprises du nucléaire, et la
première volonté était de ne pas être un business club. La
question de l’arbitrage est en effet très complexe sur ce
marché très confidentiel.
Elle indique que le cluster Cyclium compte 85 entreprises,
dont les deux tiers sur la région Occitanie. Les adhérents
sont des entreprises indépendantes ou des filiales de
groupe. L’objectif visé par Cyclium est de fédérer les
acteurs de la filière. L’association souhaitait se poser en
facilitateur face aux trois donneurs d’ordre principaux. Du
lien a été créé d’abord avec le CEA, puis avec EDF. La
question était de pouvoir avancer tous ensemble.
Concrètement, des groupes de travail ont été mis en place,
sur l’innovation contractuelle par exemple. Les chantiers
de démantèlement font face à de nombreux problèmes
techniques dus à des aléas. Un découpage du marché a été
réalisé, de la rédaction du cahier des charges au REX. Tous
les problèmes ont été identifiés et des solutions ont été
réfléchies. Le travail consiste à essayer d’imaginer tout ce
qui pourrait se passer et les incidences en termes de
planning, de coût, d’exposition du personnel, etc. Tous ces
éléments sont retranscrits contractuellement.
Paul ROBERT, France Clusters, Quels bénéfices les chefs
d’entreprises retirent-elles de ces travaux ?
Laurence SANGUINETTI-JULIEN, Chef
d’entreprise et vice-présidente du
cluster Cyclium, indique qu’un chargé
de mission à temps partiel a été
recruté pour assurer les missions. Le
reste est assuré par les entreprises en
bénévolat. Un travail est également
porté vers le législateur, avec une
veille réglementaire. La communauté
apporte donc une vision globale et permet de rencontrer
les entreprises voisines à l’occasion de réunions
mensuelles. Au cours de ces moments, les échanges se
créent. Les chefs d’entreprises s’investissent réellement.
Une écoute importante a été trouvée auprès des donneurs
d’ordres, qui sont même demandeurs d’actions collectives.
Des conférences sont par exemple organisées sur des
questions réglementaires, pour échanger sur la vision des
uns et des autres en fonction de leur position. Ces travaux
permettent aussi plus de bienveillance entre les acteurs.
Marie-Céline BARDEY, MECALOIRE et animatrice de la
Communauté
d’Innovation
Manufacture
des
Technologies du Futur, demande quelle serait la
différence si le groupement était un groupement business.
Laurence SANGUINETTI-JULIEN, Chef d’entreprise et viceprésidente du cluster Cyclium, indique que le groupement
irait chercher du travail pour ses membres, ce qui n’est pas
le cas à ce jour. La problématique est que les membres du
groupement sont aussi en concurrence. Le fait de ramener
du business pourrait créer des conflits entre les membres.
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René du LAC, Crédit Agricole Loire et Haute-Loire,
souligne la particularité de cette association, qui est d’être
dans l’intérêt du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre sait
en effet que les sous-traitants sont coordonnés. Dans
d’autres types de clusters, l’intérêt des donneurs d’ordre
est parfois la division. L’intérêt du donneur d’ordre va vers
l’apport de solutions intégrées proposées par les
groupements d’entreprises structurés.
Paul ROBERT, France Clusters, cite l’exemple d’Areva, qui
passe de 350 fournisseurs dans le domaine de l’ingénierie
à 35. Ceux qui ne pourront pas se regrouper auront des
difficultés à survivre.
Jacques FAYOLLE, Ecole des Telecom, estime que les
structures publiques ont un rôle très important à jouer. Les
appels d’offres peuvent en effet permettre une expression
plus ponctuelle, avec une attribution par lot, ce qui permet
aux PME de se positionner. Les donneurs d’ordre ont donc
une responsabilité sur cette question.
Paul ROBERT, France Clusters, c’est le marché qui
commande et qui détermine la raison d’être des
groupements d’entreprises. La constitution de
groupements d’entreprises dans le domaine de la
transition énergétique dans le bâtiment, par exemple,
représente un véritable passage obligé. Le cluster éco
énergies en donne une illustration concrète.
Sylvain CAZABAN, cluster Eco-Energies, indique que le
cluster Eco Energies compte 25 groupements dans la filière
du bâtiment. Ceux-ci sont accompagnés pour s’adapter à
la demande, aussi bien sur la partie business que sur la
performance énergétique. Les marchés deviennent en
effet très compliqués pour une entreprise seule. Si chacun
reste dans son domaine, il ne pourra pas faire de la
performance. A travers le groupement, les entreprises
peuvent proposer une offre globale pour aller chercher de
la qualité. Le cluster aborde également les questions du
confort, de la santé et de l’environnement.
Paul ROBERT, France Clusters, Pourquoi les entreprises
ont-elles la volonté de se regrouper, et en quoi le marché
les y oblige ?
Sylvain CAZABAN, cluster Eco-Energies, indique que le
marché oblige les entreprises à réfléchir autrement parce
que les donneurs d’ordre le demandent. Ils demandent
plus de souplesse et une maîtrise des coûts et des délais.
En groupement, les entreprises peuvent proposer des
services différents. De plus, les groupements permettent
une recherche de techniques nouvelles et d’optimisation
financière.
Paul ROBERT, France Clusters, Concrètement, qu’est-ce
qui est mis en commun dans les groupements ?

l’interlocuteur unique du client ou du donneur d’ordres. La
réflexion en amont permet de proposer une offre très
exactement adaptée à chaque marché selon ses
spécificités ? Nos groupements permettent, également,
d’optimiser les solutions financières. La mise en commun
des moyens n’est pas systématique. Au départ, la volonté
est souvent de pouvoir réfléchir ensemble et de mettre en
marché les solutions les plus performantes.
Le groupement devient le client de tous les membres. Les
adhérents peuvent proposer une offre globale lorsqu’ils
sont sollicités individuellement. Le groupement est
également en mesure d’apporter des services
supplémentaires aux entreprises au niveau de
l’accompagnement financier des clients.
Paul ROBERT, France Clusters, Evoque l’évolution du
modèle économique des pôles et clusters et la nécessité
d’apporter une part de financements privés de plus en plus
importante. Les pôles et les clusters pourraient trouver
une ressource financière dans l’accompagnement de leurs
entreprises qui souhaitent s’organiser en groupements
d’entreprises.
Sylvain CAZABAN,
cluster
Eco-Energies, indique que le
cluster écoénergies met déjà
en place ce modèle. A
l’origine, l’accompagnement
des
entreprises
était
intégralement réalisé par des
consultants,
ce
qui
représentait un coût pour le
cluster. En 2015, à l’initiative de la région Auvergne-RhôneAlpes, le cluster a pu embaucher une personne pour aider
les entreprises à se constituer en groupements. L’intérêt
de cette approche, en interne, porte sur la capitalisation,
par le cluster des savoir-faire : une boîte à outils a, ainsi,
été créée pour ‘’baliser’’ les différentes étapes. Certains
groupements ont disparu parce que l’accent avait été trop
mis sur l’accompagnement juridique. La création d’un
groupement doit être d’abord, basée sur la confiance et,
ensuite, à l’écoute des marchés.
Paul ROBERT, France Clusters, indique que, lors des
dernières réunions organisées par France Clusters sur la
question, l’aspect juridique était très fortement mis en
avant par les pôles et clusters.
Fabien SOLER, Cluster Numélink, souligne que si la volonté
est présente et qu’un marché existe, les solutions peuvent
être trouvées. De plus, la création d’une structure juridique
n’est pas toujours nécessaire. Certains outils permettent
de travailler ensemble. Il suffit de trouver la bonne solution
et les bons interlocuteurs.
Paul ROBERT, France Clusters, Cette prestation pourraitelle être proposée par Numélink à ses adhérents ?

Sylvain CAZABAN, cluster Eco-Energies, précise que la
mise en commun est variable selon les schémas et la
nature des marchés. Le groupement est, avant tout,
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Fabien SOLER, Cluster Numélink, précise que Numélink
fonctionne grâce à des subventions publiques. Le fait de
vendre ces prestations pourrait entrer en collision avec
l’activité de conseil. La structure préfère aller chercher des
prestations à l’extérieur.

termes de sport santé sont très importants. De nombreux
projets tournent notamment autour des objets connectés.

Paul ROBERT, France Clusters, demande si Numélink
envisage d’internaliser la fonction d’accompagnement à la
création de groupements.
Fabien SOLER, Cluster Numélink, Le cluster travaille sur de
nombreux projets collaboratifs. Cependant, les
groupements ne sont pas toujours formalisés. Il cite
l’exemple de bornes électriques qui ont fait suite à la mise
en contact de plusieurs entreprises par Numélink.

Jacques FAYOLLE, Ecole des Telecom, confirme que le
numérique est présent de l’accompagnement de
personnes fragiles jusqu’à celui du sportif de haut niveau.
Il est également présent dans l’industrie, en
fonctionnalisant la surface des objets, par exemple, ou
dans le transport de l’information. Les entreprises ont
besoin de s’échanger des informations de manière
immédiate. Le secteur du bâtiment, également, vit sa
révolution digitale avec la construction intégrée et le BIM.

Paul ROBERT, France Clusters, Le domaine de la santé
présente certaines particularités comme nous le verrons
cet après-midi avec le pôle des technologies médicales.
Sporaltec anime la communauté d’innovation ‘’Sport et
santé’’. Séverine Sabot, le groupement d’entreprises est-il
une modalité pratiquée dans votre domaine ?

Paul ROBERT, France Clusters, Quel est le point de vue du
banquier sur la question de l’innovation comme source de
compétitivité et de performance économique ? René du
LAC, nous avons été frappé par votre vision stratégique à
long terme, lors de la préparation de ce séminaire. Qu’en
est-il ?

Séverine SABOT, Coordonnatrice
de Sporaltec, indique que
Sporaltec est le cluster de
l’industrie du sport. Sa situation
est complexe, car il se retrouve à
travailler avec des concurrents,
dans une filière qui est en crise.
Monter des groupements n’est
donc pas du tout d’actualité dans
ce contexte. Cependant, les entreprises parviennent à
travailler ensemble très en amont sur un marché,
notamment sur les questions de R&D. Elle souligne la
chance de Sporaltec d’être présent sur un site à SaintEtienne qui réunit plusieurs acteurs : des laboratoires, le
CHU, le pôle des technologies médicales, etc. Etre présents
sur un même lieu accélère les échanges. Le cluster est
identifié comme une porte d’entrée unique et un
facilitateur d’accès.

René du LAC, Crédit
Agricole Loire et HauteLoire, propose de parler
de ce qui a été réalisé sur
le territoire stéphanois.
L’une des questions est de
savoir
comment
accompagner les clients
chefs d’entreprises dans le
futur. Plusieurs sujets sont
à considérer : le financement des outils de production, le
financement du développement à l’international, le
soutien à l’innovation, l’attraction et la conservation des
talents sur le territoire, la conservation de fonds propres,
etc.
La banque est en mesure de répondre à certains éléments
par nature, d’autres moins aisément, comme la
problématique des talents et de l’innovation. Elle a
travaillé avec les acteurs du territoire, et s’est rendu
compte que sur le sujet de l’innovation, elle devait partir
du savoir, des étudiants, pour aller jusqu’au chef
d’entreprise. La question était ensuite de savoir comment
agréger les acteurs. Les banquiers se sont positionnés
différemment sur ces sujets. Ces questions ont conduit à
mettre en place une action de mécénat en faveur des
écoles. Un budget de 1,2 million d’euros y a été consacré.
Le deuxième sujet était la difficulté de certaines
entreprises pour innover. Elles ne savent pas toujours
comment le faire. Lorsqu’elles arrivent avec un projet qui
n’est pas bien ficelé, les banquiers ont des difficultés à le
financer. Le Crédit Agricole a donc créé une fondation avec
un budget de 1,1 million d’euros, dont l’objectif est d’aider
les entreprises à passer d’une idée à un prototype
industriel.
La logique de coopération pousse un acteur privé à
changer sa vision de la coopération. La logique du banquier
est de voir son compte de résultat à la fin de l’année. Le

Paul ROBERT, France Clusters, Quel impact a eu le
fonds ‘’D2In’’ sur votre pratique ?.
Séverine SABOT, Coordonnatrice de Sporaltec, rappelle
que le cluster étant régional, tous ses projets n’entrent pas
dans le cadre de D2In. Elle note l’impact positif du fonds
‘’D2In’’, car plusieurs projets sont en préparation. Parmi les
préconisations, elle évoque la possibilité de dupliquer le
dispositif sur d’autres territoires. Elle regrette que les
critères géographiques fasse que ce dispositif ne soit pas
accessible à tous les projets.
Paul ROBERT, France Clusters, Existe-t-il un partenariat
avec la région sur cette question ?
Séverine SABOT, Coordonnatrice de Sporaltec, souligne
la facilité d’accès du dispositif, et l’intérêt qu’il aurait à être
dupliqué sur d’autres territoires. Les enjeux sociétaux en

Paul ROBERT, France Clusters, Le numérique, en effet,
investit tous les partis du jeu économique !
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mécénat et la fondation ont une logique différente et
peuvent se projeter à dix ou quinze ans.
Le rapport au temps et à la manière dont les différents
acteurs collaborent est très important. La PME, comme
l’université, trouve son intérêt dans la création des
conditions d’un territoire riche en talents. La logique de
coopération s’est décalée. La banque mutualiste vit dans le
territoire et ce territoire est l’existence même de son futur.
Elle est en capacité d’envoyer de l’argent à fond perdu
pendant dix à quinze ans pour que les générations futures
aient un terreau fertile pour innover.
Cependant, le territoire entre en compétition avec
d’autres territoires. Saint-Etienne représente la France
périphérique. L’un des enjeux du territoire ligérien est qu’il
a un passé industriel, des savoir-faire extraordinaires, mais
est-il pour autant attractif ? Cette question est au cœur de
la problématique d’innovation du territoire. Les
entrepreneurs
viendront
à
Saint-Etienne
si,
collectivement, les acteurs peuvent créer un
environnement de vie attractif.
Dans la logique de collaboration, le premier pas à faire est
de se demander ce qui peut être mis en commun pour
créer ce terreau. Dans un deuxième temps, la question est
de savoir comment accompagner les chercheurs
d’aujourd’hui dans la mise sur le marché d’un produit. Le
premier élément capital d’un projet est le chiffre d’affaires,
le deuxième est la mise en marché financière.
Deux outils ont été créés par la banque pour accompagner
les entreprises. Le premier est un village de l’innovation de
600 m² à Saint-Etienne pour accueillir des start-ups, en
collaboration avec de grandes entreprises nationales. Ces
entreprises ont vu le potentiel d’innovation du territoire.
Ces grands noms viennent à Saint-Etienne parce que le
territoire est un creuset lié à l’histoire de son industrie, il
est le ferment d’un potentiel très fort. Les grandes écoles
du territoire se fédèrent également dans un
environnement privé pour accompagner des start-ups. Un
fonds d’investissement a également été créé pour les
accompagner. Une sélection est effectuée pour accueillir
ces start-ups, parmi celles qui ont un potentiel pour
réaliser un chiffre d’affaires rapide et une projection à
l’international. La start-up doit avoir éclos en 23 mois pour
continuer à être accompagnée.

mature. Elle déplore également que ne soient évoquées
que les start-ups, et que les entreprises manufacturières
de trente ans ne soient pas plus accompagnées dans leur
développement. Elle cite son cas, et le fait qu’elle ait dû
autofinancer ses projets, faute de soutien de la part des
banques.
Paul ROBERT, France Clusters, La question des PME
innovantes, à coté et en complément des startups, ne
mérite-t-elle pas d’être beaucoup mieux prise en compte ?
René du LAC, Crédit Agricole Loire et Haute-Loire, estime
que les deux sujets sont différents. Il répondait à la
question concernant les actions de sa banque en faveur
des start-ups, mais cela n’exclut pas les actions qu’elle
mène dans d’autres domaines. Il rappelle que sa banque
finance des entreprises depuis plus de 100 ans. Il cite
Georges Jobard, dirigeant de Clextral, qui soulignait, pour
les PME, l’importance d’avoir conscience de leur potentiel
d’innovation et dont le fonds ‘’F2i’’ finance précisément
l’innovation des PMI (Fonds de dotation pour l’innovation
industrielle). La PME gère en effet le chiffre d’affaires
qu’elle réalise au moment T, ainsi que la manière dont elle
va finir le mois. Les PME ont donc beaucoup d’innovation
dormante.
Le Crédit Agricole a créé un fond pour répondre à cette
problématique, et la fondation créée a également un volet
consacré à l’innovation dans les PME, sous la forme
d’appels à projets.
La difficulté de l’innovation des PME est la prise de risque.
Si le banquier intervient directement, il doit s’assurer qu’il
pourra assurer le financement. La deuxième manière de
prendre des risques est de venir en capital avec des fonds
d’investissement. Dans ce cas, il existe une barrière
psychologique pour les entrepreneurs, qui ne souhaitent
pas toujours faire entrer des personnes dans le capital. Les
chefs d’entreprises doivent se demander s’ils souhaitent
ouvrir leur capital pour financer des projets. En France, le
côté patrimonial et familial amène le chef d’entreprise à se
questionner sur les partenaires financiers. Certains
investisseurs sont prêts à prendre des risques, mais les
chefs d’entreprises le sont-ils autant ?
Philippe GARÇIN, administrateur du Cent Sept, un pôle
d’innovation sociale, interroge les intervenants sur la
manière dont les groupements d’innovation répondent à
la problématique de la concurrence au sein du
groupement. Il semble que la vision à long terme des
groupements permet à ses acteurs de dépasser leurs
intérêts individuels.

Marie-Josée BARBOT, Chef d’entreprise, Pôle Mont-Blanc
Industrie, manager associée de 4 groupements
d’entreprises, souhaite livrer plusieurs réflexions.
Lorsqu’une entreprise veut innover, la dimension de temps
est importante. En 23 mois, le projet doit donc déjà être

Marie-Josée BARBOT, Chef d’entreprise, Pôle Mont-Blanc
Industries, manager associée de 4 groupements
d’entreprises, évoque plusieurs possibilités pour répondre
à cette problématique, cependant le mot-clé reste la
confiance. Au sein de certains groupements, un
commercial est mis en place, chacun paye sa part, et
l’impact ne sera pas le même pour toutes les entreprises.
Les commandes sont gérées par le commercial. En fin
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d’année, en fonction du chiffre d’affaires, une péréquation
est réalisée en fonction du travail réalisé par chaque
entreprise pour répondre à ces commandes.
Sur des projets d’innovation, le pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries, est garant du bon fonctionnement.
Négocier un accord de consortium est parfois compliqué
pour les entreprises, et les pôles sont là pour les aider. Le
travail est basé sur la confiance et l’intérêt collectif.
Les TPE sont des pépites et doivent être préservées.
L’intérêt de tous est de répondre à cette problématique
par l’intelligence collective.
Christian BRODHAG, Directeur de recherche Ecole des
Mines de Saint Etienne estime qu’il existe deux grandes
classes d’innovation : les innovations technologiques
poussées sur le marché comme le numérique et les
innovations tirées par la société et un certain nombre
d’acteurs publics car elles visent un intérêt collectif.
C’est le cas du développement durable, pour lequel
l’innovation est pilotée par des politiques globales. Les
systèmes sont différents et les partenariats sont d’une
nature très différente de l’innovation technologie. Il
évoque le portail sur la construction et la ville durable dont
il est à l’initiative : Construction 21. Ce portail est
aujourd’hui présent dans 11 pays et vise à devenir un
portail mondial. Il répond à un besoin global. Sa question
est de savoir comment les innovateurs peuvent entrer
dans cet écosystème.

Laurence SANGUINETTI-JULIEN, Chef d’entreprise et viceprésidente du cluster Cyclium, souhaite réagir sur
l’attractivité du territoire. Le territoire où elle vit connaît
les mêmes problèmes de recrutement. A l’heure où les
travaux du grand carénage vont commencer, comment les
entreprises peuvent-elles répondre à ces problématiques ?
Le groupement tente d’éviter le pillage sauvage des
compétences au sein de sa structure.
Il a mis en place groupes de travail, et réalisé un film sur
l’attractivité du territoire pour présenter les entreprises.
Un travail a été mené avec l’agglomération pour montrer
que le nucléaire est une filière d’avenir, et qu’il fait appel à
des compétences très variées, en pleine réflexion sur la
transition numérique. Un pôle de valorisation des sites
industriels a été créé par l’agglomération, la CCI et les
grands donneurs d’ordre. Les acteurs réfléchissent à
l’avenir industriel du territoire. Un benchmark en cours
pour voir ce que font d’autres régions. Elle cite l’exemple
d’un site qui va être démantelé, et qui sera bientôt prêt à
recevoir de nouvelles entreprises.
Paul ROBERT, France Clusters, vous avez fait 7.000 Kms
pour venir nous voir, pouvez-vous nous présenter votre
cluster de la construction des départements d’outre-mer ?

Paul ROBERT, France Clusters, Confirme que le capital
social est un facteur déterminant de la compétitivité,
même s’il est difficile à mesurer.
Christian BRODHAG, Ecole des Mines de Saint
Etienne, parle aussi de l’élaboration avec les usagers. Le
design par les usages implique une interaction différente
avec les comportements des usagers et plus seulement
leur demande, et va ainsi au-delà du capital social.

Bruno Brival, Cluster ‘’Innovation Logement Outre-mer
– ILOM’’. indique que le cluster regroupe six structures
d’opérateurs et environ 150 artisans. Le travail du cluster
s’articule autour de plusieurs volets : l’innovation
technologique, l’innovation sociale, les performances
énergétiques, etc. Une plateforme d’achat a par exemple
été créée pour permettre aux bénéficiaires d’acquérir du
matériel à moindre coût. Il précise que des partenariats
sont en cours de discussion en vue de groupements
d’entreprises. Par ailleurs, le cluster recherche des pôles
ou clusters prêts à accompagner le cluster ‘’ILOM’’ pour
l’innovation technologique.
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Propositions
(Livre blanc)

Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et animatrice de la
Communauté d’Innovation Manufacture des Technologies du Futur propose
une synthèse des débats.
Tout d’abord, innover est une démarche de long terme, tout comme créer un
potentiel d’innovation. La clé du succès est la confiance et le partage de valeurs.
L’une des réponses à la perte des compétences est la possibilité de mettre en
place un groupement, qui a plutôt tendance à agréger des compétences
différentes plutôt que des compétences concurrentes.
‘’D2In’’ est un nouveau dispositif qui a obligé les acteurs du territoire à travailler
ensemble. Il est porté par une volonté politique, mais doit également être
soutenu à un autre niveau. Le travail doit continuer dans ce sens.
La banque dit qu’elle ne peut pas soutenir les groupements s’ils sont des coquilles
vides. Elle réfléchit également à la banque du futur.
Si les dispositifs pour soutenir l’innovation à son départ et l’émergence des
projets, ils sont bien moins nombreux pour soutenir le projet dans la durée. Ce
manque pourrait faire l’objet d’une réflexion plus poussée, pour savoir qui doit
financer ces dispositifs.
Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et animatrice de la
Communauté d’Innovation Manufacture des Technologies du Futur, énonce
ensuite les propositions qui sont ressorties des débats :
 exporter le dispositif D2In ;
 aller chercher de nouveaux partenaires, notamment privés ;
 passer de la communauté à l’intercommunauté et à la mixité entre
communautés ;
 créer un territoire de coopération pour soutenir l’esprit d’innovation, un
territoire attractif, aborder la question de l’innovation sociale.
Elle souhaite ajouter que la richesse du territoire de Saint-Etienne se trouve dans
les Stéphanois.
Paul ROBERT, France Clusters, propose à la salle de réagir aux propositions et,
éventuellement d les compléter.
Christophe GOUDALE, Consultant indique qu’il démarre une activité de conseil
de soutien à la création de groupements dans le domaine du bois bâtiment. Il se
pose la question des ententes concurrentielles. Les pouvoirs publics soutiennent
la création de tels
groupements, mais les réglementations restent
contraignantes.
Laurence SANGUINETTI-JULIEN, Chef d’entreprise et vice-présidente du cluster
Cyclium souhaite répondre en tant que chef d’entreprise à la première question.
Selon elle, lorsque le travail est présent, les entreprises n’ont pas besoin de
s’entendre. Le vrai problème concerne le marché.
René du LAC, Crédit Agricole estime que le lien entre les deux est assez fort. Les
entreprises doivent éclaircir les éléments sur lesquelles elles coopèrent, pour
savoir à quel moment elles peuvent basculer dans un cartel.
Le fait d’aller chercher ensemble des marchés est une démarche très différente.
Il ne s’agit pas de s’entendre sur les prix ou sur les offres.
Paul ROBERT, France Clusters, suggère que la proposition d’exporter le dispositif
‘’D2In’’ soit présentée lors des journées européennes à Strasbourg. D’ici là le
dispositif aura produit d’autres résultats qui pourront être mis en lumière.
Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et animatrice de la
Communauté d’Innovation Manufacture des Technologies du Futur, propose
d’ouvrir le dispositif aux partenaires, et notamment à la région, mais aussi à
d’autres partenaires privés. Les acteurs doivent réfléchir qui pourrait abonder ce
genre de système.
Paul ROBERT, France Clusters, Les grandes entreprises, riches en trésorerie
pourraient être intéressées.
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Propositions
(Livre blanc)

Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et animatrice de la
Communauté d’Innovation Manufacture des Technologies du Futur, ajoute que
l’argent ne dort pas uniquement dans les grandes entreprises, et que la question
de l’implication des citoyens doit également se poser.
Dominique PARET, Saint-Etienne Métropole, souligne que la création de ‘’D2In’’
s’est faite avec la région. Plusieurs territoires ont questionné Saint-Etienne
Métropole sur l’opportunité de créer un tel dispositif ailleurs. Le dispositif doit
être rapidement mobilisable. Les fonds privés sont également présents. Une
nouvelle approche est en train de se créer par des fonds institutionnels et le privé
qui investit pour gommer certains risques.
Peu de gens savent que l’inventeur de l’investissement participatif est
Valery Giscard-d’Estaing, qui avait fait appel aux citoyens pour financer des
équipements de l’hôpital de Clermont-Ferrand. Cependant, ce processus est
difficile à manipuler et à articuler avec des fonds publics. La bonne plateforme
doit être choisie, et un retour doit être donné. Des problématiques fiscales
peuvent également être soulevées.
Bernard LAGET, Vice-Président de Saint-Etienne Métropole, précise que le
dispositif ‘’D2In’’ n’est pas typé sur un certain territoire. Il peut facilement être
dupliqué sur d’autres territoires. Le système est en pleine évolution. La
collectivité doit également innover, lorsqu’elle souhaite accompagner
l’innovation. Le lien doit être fait entre la nécessité d’innovation et la trésorerie
disponible.
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Atelier : Quels outils techniques et financiers, quelles ressources
humaines mobiliser pour la maturation de projets d’innovation et pour
la construction de « groupements d’entreprises »
Fabien MARLIN
Business Development Manager & innovation, Michelin Solutions – « Nouveau modèle économique pour quels nouveaux
marchés ? »
Philippe BAIZET & Sophie PEILLON
Fédérateur Industrie, ViaMéca – Institut Henri Fayol – « Nouveaux modèles économiques IUS pour de nouveaux marchés :
offre globale, dialogue avec les DO »
Amar DOUHANE
Managing Partner, Amundi – « Un instrument financier stratégique pour les entreprises du pôle Mont-Blanc Industries »
Bertrand NICOLET
Vice-président Equipex Manutech USD – « Quels projets industriels pour quels marchés ? »
Marion LAÏCH & Isabelle VERILHAC
Chargée de mission Designers + — Directrice du pôle Entreprise & Innovation de la Cité du Design – « Quels types de projets
d’innovation soutenus par le fonds D2In ? »
Anne-Sophie GOUZY & Fabrice ROMANO
DG du Pôle des Technologies Médicales – Chef de l’entreprise Keranova – « Financement de l’innovation et prise de risque :
quelles solutions ? Une expérience réussie ! »
Stéphane MALKA
Directeur du développement et des relations extérieures d’Alliance et Territoires – « Une expérience de détachement
interentreprises à mettre au service de D2In : Pass Compétences »

Fabien MARLIN, Business Development Manager &
innovation, Michelin Solutions, présente Michelin
Solution, qui développe des services autour du pneu, pour
servir la meilleure mobilité possible de demain. L’ambition
des équipes est de doubler le chiffre d’affaires de service
du groupe Michelin d’ici 2021.
La société développe un système économique qui permet
de vendre des pneus à l’usage. Avec le service Effitires, les
clients payent des kilomètres et non des pneus. Ce service
a été créé il y a une dizaine d’années. L’avantage pour les

clients se situe dans des gains en termes de coûts,
d’immobilisation, et de complexité d’usage. Ils n’ont pas de
commande à faire et pas de stock à gérer. Michelin
Solution s’adresse aux patrons de flottes, et propose des
solutions à tous leurs problèmes. La société travaille en
codéveloppement avec tous les clients. Ses équipes
participent régulièrement à des hackathons, des
bootcamps, ou toutes sortes de nouvelles méthodes de
création d’idées. La société met en avant le
codéveloppement, qui se fait en confiance avec les
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différents partenaires. Ce travail permet également à ces
start-ups d’avoir un premier fond, une espérance de vie
plus importante.
Paul ROBERT, France Clusters, Quel lien faites-vous entre
ces start-ups et ce nouveau modèle de mise en marché de
vos produits ?.
Fabien MARLIN, Business
Development Manager &
innovation,
Michelin
Solutions, ne voit pas vraiment
de
lien.
Les
start-ups
permettent de co-développer
les solutions avec les clients. La
société travaille vraiment en
mode entrepreneurial. Elle
signe des contrats avec des
start-ups ou des PME ou TPE et
recherche l’expertise.
Paul ROBERT, France Clusters, Comment prendre appui
sur cette expérience pour étendre ce modèle économique
à d’autres secteurs d’activités ?
Philippe BAIZET, ViaMéca Un certain nombre de verrous
restent à lever pour entrer dans ce type de modèle. Quand
un produit est vendu par l’usage, l’entrée d’argent est
progressive, l’entreprise doit avoir des capacités
financières en conséquence. Par ailleurs, ce modèle
implique un changement d’organisation dans les
entreprises. Ces entreprises auront des besoins de
compétences différents. Il existe, également, des freins au
niveau des clients et des donneurs d’ordre. Ces derniers ne
savent en effet pas toujours comment acheter un service
qui peut être en concurrence avec des produits.
Paul ROBERT, France Clusters, les grands groupes sont-ils
ouverts à ce genre de pratique ?
Philippe BAIZET, ViaMéca rappelle que Michelin est l’un
des fondateurs historiques de ViaMéca. L’économie de la
fonctionnalité est un des modèles de services, mais
d’autres existent.
Paul ROBERT, France Clusters, Ce modèle est-il rentable
pour Michelin ?
Fabien MARLIN, Business Development Manager &
innovation, Michelin Solutions, précise qu’avec ce
modèle, c’est tout l’état d’esprit de l’entreprise qui est à
changer. Il crée de la récurrence, et donc du chiffre
d‘affaires sur une durée plus longue qu’avec un produit. La
complexité de ce modèle est cependant que les clients
mécontents sont plus difficiles à revoir.
Paul ROBERT, France Clusters, Ce modèle demande, sans
doute, une proximité importante avec les clients et donc
une organisation à revoir.

Fabien MARLIN, Business Development Manager &
innovation, Michelin Solutions, confirme que l’entreprise
doit s’organiser pour être prête à répondre à ces nouvelles
demandes. Le modèle ne répond pas aux mêmes questions
et nécessite un véritable changement d’esprit.
Paul ROBERT, France Clusters Quel est l’intérêt financier
que trouvent les clients dans ce nouveau modèle ?
Fabien MARLIN, Business Development Manager &
innovation, Michelin Solutions, l’ensemble des aspects est
pris en charge par Michelin solutions. Ainsi le client réalise
des économies sur les postes ‘’gestion’’ et ‘’maintenance’’.
L’objectif est d’éviter les tracas chez les clients. Michelin
Solution opère majoritairement sur les poids lourds en
Europe. L’objectif est de libérer les clients de certaines
tâches à gérer.
Philippe BAIZET,
ViaMéca
ajoute que le mot-clé est de
simplifier la vie de l’entreprise.
L’entreprise cliente peut alors
se recentrer pleinement sur
son cœur de métier. Le cœur
de métier d’un transporteur
est de transporter de la charge
sur les routes, et non de gérer
une flotte de véhicules. Le
modèle permet également une réduction de son coût
d’exploitation. Ces services nécessitent des moyens
humains et matériels sur lesquels il peut faire des
économies.
Paul ROBERT, France Clusters, quels obstacles éventuels
pour les clients ?
Philippe BAIZET, ViaMéca à priori, je ne vois pas
d’obstacle. Le système est relativement vertueux. Un
produit manufacturé n’est pas développé de la même
manière si un service est vendu avec. Le modèle nécessite
d’intégrer des paramètres dans le produit et des éléments
sur l’usage même que va faire le client du produit.
Sophie PEILLON, Institut Henri Fayol ajoute qu’il existe
une condition importante à la réussite du modèle : la
connaissance du client. L’entreprise doit être proche de ses
clients. Il est intéressant pour elle d’aller voir comment
fonctionnent les clients pour mieux comprendre leurs
besoins et leurs difficultés.
Les exemples cités sont souvent des grandes entreprises,
mais le modèle se développe et est accessible aux PME.
L’institut Fayol travaille depuis quelques années avec des
PME. Elle cite en exemple un projet financé par le fonds
unique interministériel, qui porte sur la création d’un robot
autonome de nettoyage industriel. Ce projet est porté par
deux PME : l’une spécialisée dans les batteries électriques
et l’autre les machines spéciales. Ce robot pourra par
exemple être utilisé dans les abattoirs. Pour répondre aux
besoins de leurs clients et à leurs contraintes
d’organisation, les porteurs du projet ont développé cette
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innovation technologique. Cependant, s’apercevant que
peu de clients seraient prêts à investir dans une telle
machine, ils ont également réfléchi à un ensemble de
services à proposer autour du robot.
Anne-Sophie GOUZY, Pôle des Technologies Médicales,
demande si ce nouveau modèle prend en compte le
modèle économique du client.

Fabien MARLIN, Business Development Manager &
innovation, Michelin Solutions, lorsqu’une solution est
construite avec les clients, la faisabilité technologique est
testée, mais de la valeur est également créée, et elle est
partagée avec le client. Le codéveloppement est un
élément clé. Tout le monde doit être gagnant.
Philippe BAIZET, ViaMéca le changement de modèle ne
peut pas se faire brutalement. Il peut en effet avoir des
conséquences pour le client. Les dépenses inhérentes au
produit vont passer du budget d’investissement au budget
de fonctionnement. Dans de nombreux cas, le
développement d’un modèle basé sur le service passe par
la création d’une nouvelle entité juridique pour
l’entreprise qui le vend. C’est le cas de Michelin. Ce
changement ne peut se faire que dans la durée. Il existe
également un frein pour les clients, et notamment pour les
achats : le changement de modèle implique souvent un
changement de décisionnaire et de typologie de budget.
Cette évolution, également, ne peut pas être brutale.
Il reprend l’exemple cité par Sophie PEILLON. Les deux
entreprises pensaient qu’elles allaient vendre ce robot.
Elles ont rapidement compris qu’elles ne pourraient
certainement pas le vendre, mais qu’elles pourraient
cependant vendre une offre de nettoyage. Elles ont alors
repris toutes les études à zéro pour développer le produit
avec une vision différente, fondée sur la vente d’un service
‘’nettoyage’’. Cet exemple montre que les relations avec
les entreprises clientes sont très différentes avec ce
modèle. Elles sont plus durables et nécessitent une
proximité. Ce modèle permet également la relocalisation
d’un certain nombre d’entreprises autour des donneurs
d’ordres. Dans le cadre du projet de robot nettoyeur, un
travail important a été mené par l’institut Fayol pour
réaliser une étude auprès du client de base, avec l’objectif
de capter les usages pour détecter les marchés potentiels.
Paul ROBERT, France Clusters, L’institut Fayol a joué, un
peu, le rôle d’un commercial pour l’entreprise.

Sophie PEILLON,
Institut
Henri Fayol estime que
l’institut n’a pas fait, ici,
réellement un travail de
commercial. Une PME a
parfois des difficultés pour
aller voir des clients. Le fait
que le projet soit supporté
par ViaMéca facilite en effet
le
travail.
Les
expérimentations sont décisives, et il est important pour
un tel projet de trouver un client pour le tester.
Paul ROBERT, France Clusters, Observe que des associés
potentiels pour ce type de projets sont présents autour de
la table ‘’ronde’’ : Alliance et territoires par exemple,
réunit de grandes entreprises qui pourraient être ‘’clients’’
de ce type d’approche, non ?.
Stéphane MALKA, Alliance et Territoires, Treize grandes
entreprises, en effet, sont associées au projet ‘’Alliance et
territoires’’ à ce jour. Il est basé sur le partage de
compétence et l’expérimentation. Les entreprises ont
cocréé le projet dans une dimension collaborative, en
s’appuyant sur les ressources mises à disposition par les
entreprises.
Au-delà du mécénat de compétences interentreprises s’est
posée la question de la connexion avec les territoires.
‘’Alliance et Territoires’’, à l’origine, a démarré avec quatre
entreprises qui souhaitaient s’engager auprès de leurs
salariés. Leur situation ne permettait en effet pas de
sécuriser leur contrat de travail, elles ont donc axé leur
démarche sur le développement de leur employabilité.
L’objectif est de faire en sorte que les salariés aient un
éventail d’opportunités plus larges, à travers la mobilité
interentreprises. C’est ainsi que des détachements
d’experts de grands groupes sont disponibles pour
accompagner des projets d’innovation portés par des PME.
Philippe BAIZET, ViaMéca souligne la chance d’être sur un
bassin particulièrement réceptif et propice à développer ce
genre de modèle. Le terreau vraiment favorable. Le
développement du modèle basé sur le service vient
notamment du fait que la mécanique est un secteur très
concurrentiel. Les entreprises ne vendent plus de pièces
d’usinage en grande série sur le territoire. Le nouveau
modèle doit donc permettre de se différencier et de
développer du chiffre d’affaires. Les services sont parfois
plus faciles à valoriser que le produit. La vente à l’usage ne
peut pas être développée dans tous les secteurs, mais la
question doit se poser.
Paul ROBERT, France Clusters, Vous avez évoqué l’impact
de ce modèle sur la situation financière des fournisseurs.
Quel rôle les institutions financières pourraient-elles jouer
pour ‘’lisser’’ les comptes de ces entreprises ?
Amar DOUHANE, Managing Partner, Amundi les
institutions financières, vous le savez, ont vocation à
apporter du capital. Elles peuvent cependant participer à
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la réflexion stratégique autour de ces questions. Il constate
que ce type de réflexion existe également dans d’autres
secteurs. Un arbitrage doit être fait entre le capitalistique
et la location de services. Cette tendance se retrouve dans
de nombreux secteurs. Il cite l’exemple d’un réseau de
salons de coiffure dans lequel sa société a investi
récemment. Ce réseau vend un nombre de sièges à des
salons de coiffure. Ce modèle désarticule toute la chaîne
de la valeur.

durable, et elle tient un rôle d’expert pour les autres
communautés.
Paul ROBERT, France Clusters, Et le dispositif ‘’D2In’’ ?
Marion LAÏCH, Designers +
indique qu’un premier appel
à projets a été lancé auprès
du réseau. A ce jour, deux
projets ont été déposés et
validés par le dispositif, et
quelques projets sont en
cours de montage.

Paul ROBERT, France Clusters, En effet, l’usage et le travail
en amont avec les clients potentiels sont un élément
capital dans cette approche. Quelles quels partenariats et
solutions le Design apporte-t-il ou pourrait-il apporter ?

Paul
ROBERT,
France
Clusters, L’une de ces entreprises aurait complètement
intégré la démarche design dans sa stratégie ?

Isabelle VERILHAC, Cité du Design confirme l’importance
de ce type de partenariat. La bonne utilisation du design
est de l’intégrer le plus possible en amont du projet pour
interroger les usages et impliquer les usagers dans le
processus de création. La Cité du Design accompagne les
entreprises dans ce processus, mais celles-ci la sollicitent
souvent trop tard. Le design doit être intégré dès la
recherche. Il représente une discipline transversale, et un
outil qui permet de mettre en forme des usages. Les
designers peuvent aller interroger des usagers et observer
des pratiques pour en tirer des pistes innovantes. Cette
démarche doit impliquer tous les acteurs dans une
méthode collaborative. Elle permet de mettre en forme les
usages pour aller plus loin dans le processus.
Paul ROBERT, France Clusters, merci Isabelle, tu fais une
transition parfaite avec la communauté d’innovation
‘’Design et développement durable’’ portée par le cluster
‘’Designer Plus’’. Marion Laïch, Designers +, quels projets
avez-vous dans vos cartons ? Nous savons que vous êtes
amenée à une certaine discrétion sur ces projets, en effet
le propre de l’innovation est de gagner des avantages
compétitifs sur le concurrence ! Le premier arrivé emporte
la mise !!
Marion LAÏCH, Designers + présente Designers+, le réseau
de professionnels du design et des métiers connexes du
design. Elle manage la communauté d’innovation design et
développement durable, les acteurs du design, du
développement durable et de l’écoconception ont en effet
choisi d’en faire une communauté d’innovation. Cette
communauté a deux rôles : elle est la porte d’entrée pour
les projets en lien avec le design et le développement

Isabelle VERILHAC, Cité du Design le confirme.
L’entreprise Verney-Carron a voulu se pencher sur une
démarche design pour innover dans l’objectif de se
diversifier.
Cette démarche pourrait s’appliquer à bien d’autres
entreprises, et s’intègre dans le dispositif ‘’D2In’’. L’idée de
base est de développer un dispositif de défense. Les
designers ont proposé la démarche d’aller voir des usagers,
et ont proposé un laboratoire des usages et des pratiques
innovantes (LUPI). Ce travail consiste à aller observer des
pratiques pour faire ressortir quelques signaux faibles qui
donnent des pistes d’innovation. Dès la première étape, il
est apparu que la question n‘était pas l’objet, mais la
personne. Le constat était qu’il valait mieux être dans la
prévention que dans une posture défensive. La question
était donc de savoir comment éviter de se sentir en
insécurité. Plusieurs propositions de services ont découlé
de cette question. L’entreprise a l’intention de développer
l’un des scénarios proposés et va définir sa stratégie par
rapport à cette diversification.
Paul ROBERT, France Clusters, la Cité du Design a donc un
rôle transversal et, en conséquence, est habilité à mettre
‘’son grain de sel’’ dans l’ensemble des activités
économiques, non ?
Isabelle VERILHAC, Cité du
Design indique qu’en effet, de
nombreuses collaborations ont
lieu avec ViaMéca, avec
l’institut Fayol, etc. Ces
échanges ont lieu notamment
dans le cadre de la prochaine
biennale du design qui sera sur
le thème de la mutation du
travail.
Philippe BAIZET, ViaMéca rappelle que ViaMéca a
participé à un projet d’intégration d’un designer dans les
entreprises. L’objectif de ‘’Designer en résidence’’ était
d’identifier les départements où un vrai besoin de design
se faisait ressentir. Il souligne l’importance de bien
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connaître le métier du designer, qu’il considère un peu
comme un architecte, qui arrive avec une vision extérieure
et va faire le lien entre les différents services.
Isabelle VERILHAC, Cité du Design, ajoute que la deuxième
édition de ce dispositif est en cours. La démarche design
emmène l’entreprise dans une diversification, tout en
restant dans son secteur d’activité. Il s’agit d’un moyen
d’ouvrir le champ des possibles tout en restant dans son
cœur de métier.
Paul ROBERT, France Clusters, Evoque ensuite la
communauté d’innovation du secteur de la santé. Il
demande comment s’intègre D2In dans le cadre de cette
communauté.
Anne-Sophie GOUZY, Pôle des
Technologies Médicales, le Pôle
des Technologies Médicales est
au cœur du campus santé
innovation.
Il
anime
les
communautés
d’innovation
autour de la santé. La démarche
d’innovation
est
un
peu
singulière. Dans la santé, le
moment où le marché est identifié arrive très tard. Celui
qui développe une idée, le médecin, ne voit pas le marché.
Il raisonne en termes de soin. Il investit du temps et de
l’argent sur la partie R&D et sur le produit au service du
soin qu’il imagine. En revanche, ces travaux ne sont pas
toujours en phase avec ce qu’imaginerait un entrepreneur.
L’échelle de temps n’est pas facile à appréhender dans la
santé. Le curseur doit être placé entre les recherches
cliniques et les études de marché. La qualité de
l’entrepreneur va être de sentir le moment où la recherche
clinique est suffisamment engagée pour identifier un
marché et commencer à intégrer des financements privés.
Paul ROBERT, France Clusters, Note que si le marché
‘’lointain’’ il est suffisamment présent pour autoriser des
levées de fonds très importantes.

Fabrice ROMANO, Chef de l’entreprise Keranova, ajoute
que les médecins font des recherches et trouvent des
technologies révolutionnaires. En voyant ces recherches, il
voit tout de suite les applications possibles dans d’autres
domaines. L’entrepreneur sent intuitivement le lien entre
cette technologie et les besoins dans d’autres domaines.
Ensuite, l’intuition doit être transformée en preuve. Dans
le cas de Kéranova, il a senti que le produit qui pouvait être
développé allait répondre à un besoin énorme.
Cependant, dans le médical, le schéma est long, l’argent ne
rentre pas pendant plusieurs années, mais il est beaucoup
dépensé. Le projet est ambitieux, mais il a du potentiel. Si
la preuve du concept scientifique est indiscutable,
l’entrepreneur peut prendre le risque de tout quitter et de
changer de cap dans sa vie professionnelle, ce qu’il a luimême fait. L’étape suivante est d’aller chercher du
financement. La première chose que les financeurs
regardent est l’équipe qui travaille sur le projet.
Paul ROBERT, France Clusters, qui sont vos investisseurs et
quelles sont leur motivations ?
Fabrice ROMANO, Chef de
l’entreprise Keranova, nos
financeurs
sont
des
personnes qui connaissent
le métier et qui ont le
même type d’intuition que
nous. La société n’existe
pas encore juridiquement,
mais il sait qu’il pourra
lever des fonds le lendemain de sa création. Les financeurs
font challenger la technologie par des experts extérieurs. Il
faut rassembler des compétences. L’équipe de Keranova
est par exemple allée voir Manutech, qui propose un
plateau technique important. Manutech est un terrain de
jeu exceptionnel pour des scientifiques.
Bertrand NICOLET, Vice-président Equipex Manutech
confirme la pertinence de l’image du terrain de jeu.
Manutech est issu d’une double histoire d’amour : la
rencontre de la lumière et de la matière, et la rencontre
entre le public et le privé. L’histoire s’est concrétisée par
des équipements. Aujourd’hui, la structure compte sept
plateformes d’équipements à la disposition de tous. Elle
essaye désormais de trouver un équilibre entre la mise à
disposition pour la recherche pure, pour des entreprises en
création, et pour de grands industriels qui pourront
financer l’achat des futurs équipements. La technologie
innovante nécessite de progresser en continu.
Paul ROBERT, France Clusters, A qui sont destinés vos
services technologiques et quelle proximité avec le
marché ?

Anne-Sophie GOUZY, Pôle des Technologies Médicales,
précise que le marché de la santé est mondial, mais qu’il
est cependant souvent composé de niches.
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Bertrand NICOLET,
Viceprésident Equipex Manutech,
Manutech compte 5 millions
d’euros d’équipements. Au-delà
des équipements, la structure
comprend
également
des
hommes qui donnent accès à ces
équipements. Ils accompagnent
dans la mise en œuvre de cet
équipement,
et
dans
la
compréhension des résultats. Manutech est organisé en
GIE, et donne accès à 300 scientifiques.
Paul ROBERT, France Clusters, Quelques exemples
d’applications ?
Bertrand NICOLET, Vice-président Equipex Manutech
précise que Manutech travaille sur le traitement de
surface, et la capacité à rendre une surface hydrophobe,
hydrophage, anti-givrage, changer le toucher, la réflexion,
anti-salissant, tissus déperlants, et La French Tech
permettra une grande visibilité, et Manutech commence à
se positionner dans l’écosystème national. La structure
souhaite faire venir une trentaine de talents par an sur le
territoire, en leur demandant de créer l’activité sur le
territoire, si leurs recherches sont concluantes.
Paul ROBERT, France Clusters souhaiterait vivement que
Manutech et ses partenaires viennent présenter leurs
succès aux ‘’European cluster Days’’ à Strasbourg au
Parlement européen les 22 et 23 novembre 2017.
Il propose, pour que le débat sur les ‘’outils techniques et
financiers ainsi que sur les ressources humaines’’ soit
complet, d’aborder la question financière avec Amar
Douhane, Managing Partner d’Amundi .
Amar DOUHANE, Managing Partner, Amundi indique,
d’entrée de jeu, que la question ‘’humaine’’ est
primordiale dans les décisions des investisseurs. Ils
investissent, d’abord, sur une équipe. Un agrément mutuel
doit être trouvé, et l’humain est présent dans l’aspect
financier. Il cite l’exemple d’un fond qui a été structuré
dans la vallée de l’Arve. Ce projet est une expérience de
partenariat entre un pôle de compétitivité ‘’Mont-Blanc
industries’’ et une société de gestion, Amundi.
L’ancrage dans un plan stratégique a été
multidimensionnel. Les acteurs du secteur ont fait financer
un plan stratégique à horizon 2020, avec une brique
financière à créer. L’appel à projets a été remporté par
Amundi pour créer ce fond. Le projet est issu d’une alliance
tripartite entre les industriels, les banquiers et les
financeurs. Il est ancré dans le territoire. Les acteurs ont le
sentiment de contribuer au développement industriel des
territoires. Dès la conception du projet, un certain nombre
d’éléments nécessaires au succès étaient présents.

investisseurs permettrait de corréler les ambitions du pôle
et les ambitions individuelles des entreprises ?
Amar DOUHANE, Managing Partner, Amundi en effet, les
acteurs ont raisonné en termes de macro-entreprises dès
le départ. Il est plus facile de s’unir quand le contexte est
difficile. Le dispositif a rapidement été adopté. Les
entreprises doivent être associées à la gouvernance d’un
tel projet, qui doit être lisible pour les chefs d’entreprises.
Amundi participe à la réflexion stratégique, apporte de
l’argent, mais aussi un réseau d’affaires. Le projet joue
également sur l’effet de levier. Les financements
additionnels sont au service du développement. Le projet
doit être porté par une stratégie qui a du sens.
Paul ROBERT, France Clusters, Qui sont les financeurs qui
ont intérêt à investir dans un secteur comme la
mécanique ?

Amar DOUHANE, Managing Partner, Amundi précise que
des disponibilités de ressources locales existent. L’argent
est disponible pour des projets de qualité. Pour organiser
la levée de fonds, Amundi est allé voir notamment des
caisses de retraite ou des compagnies d’assurance.
Lorsqu’elles entendent qu’elles peuvent contribuer au
développement industrie de leur territoire, elles tendent
l’oreille. Au sein de différentes caisses du Crédit Agricole,
des réflexions sont menées pour cloner ce projet sur
d’autres thématiques sectorielles et sur d’autres régions.
Sur cinq ans, le projet parvient à générer 15 % par an.
Cependant, le cycle a été favorable. Dans des thématiques
sectorielles, il faut anticiper le recul du cycle.
Les caisses de retraite sont demandeuses de ce type de
projet. Elles sont prêtes à mettre un peu plus dans un
deuxième fonds. Les fonds ont une durée de vie
contractuelle de dix ans et les investisseurs commencent à
recevoir de l’argent après cinq ou six ans. Leur intérêt est
aussi de communiquer sur le développement industriel du
territoire.
Paul ROBERT, France Clusters, note que les compagnies
d’assurance sont de plus en plus ouvertes à ce type
d’investissement, ce qui va dans le sens des efforts que
nous faisons avec le pôle mondial ‘’Finances innovation’’.

Paul ROBERT, France Clusters, Vous êtes en train
d’évoquer l’interaction entre cet outil financier et la
stratégie 3.0 du pôle. Ainsi, le lien entre l’outil d’examen
des projets des entreprises du pôle et le comité des

Amar DOUHANE, Managing
Partner, Amundi précise qu’elles
sont des investisseurs naturels
parce qu’elles ont des passifs
longs. Elles ont été captives
pendant longtemps. Aujourd’hui,
elles cherchent du rendement.
Amundi ne garantit par 15 % à
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chaque fois, mais au moins 10 %. Il est important d’avoir
des équipes capables de sécuriser des projets et d’être
l’interface entre les investisseurs et les industriels.
L’activité est extrêmement contrôlée. Vis-à-vis des
entreprises sollicitées, Amundi doit être irréprochable sur
la confidentialité des solutions. En toute circonstance, la
société doit être extrêmement rigoureuse sur ces sujets de
prévention des conflits d’intérêts.

Philippe BAIZET, ViaMéca estime qu’il est important de
donner aux entreprises de la visibilité sur les dispositifs.
L’innovation comprend un premier temps d’amorçage et
de faisabilité, puis un deuxième temps de prototypage et
enfin de mise sur le marché. Le rôle des pôles de
compétitivité est d’essayer de leur trouver les bons outils
au bon moment de l’innovation. Chacun des acteurs
n’intervient pas sur toutes les parties de l’innovation.
L’accompagnement de la puissance publique est important
dans les premières étapes. Pour la phase d’amorçage, le
dispositif ‘’D2In’’ existe sur le territoire stéphanois, entre
autres outils. ViaMéca a développé des petits appels à
projets sur plusieurs territoires. Ces petites aides
permettent de valider une faisabilité.
Ensuite, pour le développement du projet, une batterie de
solutions existe, de l’Europe aux territoires. Les pôles
utilisent notamment le dispositif du fonds unique
interministériel (FUI), qui permet d’aller chercher des
subventions. Ce dispositif est très utilisé pour les projets
entre 1 et 5 millions d’euros. Les dispositifs d’aides
facilitateurs pour ce travail collaboratif ne sont pas très
nombreux, mais le FUI en est un.
L’accompagnement existe à tout niveau : Etat, région,
local. Le FUI permet aussi d’amener les grands groupes,
des donneurs d’ordre potentiels dans les projets.
Paul ROBERT, France Clusters, ces outils financiers jouent
leur rôle de levier pour assurer le financement des projets
de leur conception au développement jusqu’au prototype.
Qu’en est-il de la mise en marché ?
Philippe BAIZET, ViaMéca, pour la mise sur le marché, les
entreprises ont alors besoin de lever des fonds et d’aller
chercher d’autres types de partenaires. Sur ce point, les
pôles ont besoin de monter en compétence et de trouver
des leviers pour faire gagner du temps aux entreprises.
Paul ROBERT, France Clusters, y a-t-il, selon vous, un
chaînon manquant ? La question devra, sans doute, faire
l’objet d’un autre séminaire. Reste pour boucler la boucle,

la question des compétences. Stéphane Malka nous a parlé
du ‘’pass compétences’’
Stéphane MALKA, Alliance et Territoires, indique qu’il
travaille avec Christine BEAL, de Thalès, sur un dispositif de
détachement de ressources de grands groupes vers les
PME en développement. Ce projet permet d’ouvrir de
nouveaux terrains de jeu, avec de nouvelles opportunités
de développement de compétences. Il peut aussi
concerner les projets innovants dormants qui ont été
évoqués plus tôt.
Le ‘’Pass’ Compétences’’ permet donc, au niveau d’un
bassin d’emploi, de créer des relations entre les grands
groupes et les PME pour la mise à disposition de ressources
sur des projets dormants. Le dispositif a été déployé sur
plusieurs bassins d’emploi. Des expérimentations sont
notamment menées à Saint-Etienne et à Lyon.
Christine BEAL/Thales a travaillé dans un premier temps à
une étude de faisabilité pour les grands groupes et les
PME, financée par Région. Les grands groupes se sont
montrés intéressés pour plusieurs raisons, ainsi que les
PME. L’étude a fait remonter les attentes et les intérêts de
chacun, et le projet est en cours de structuration avec la
Région. Il sera porté par Alliance et Territoires et l’UIMM.
L’objectif est
désormais
de
déployer
le
‘’Pass Compétences’’. Le pôle de mobilité régionale de
l’Isère sera également partie prenante du projet. L’idée est
de connecter les différents acteurs du territoire pour
déployer cette philosophie de partage de compétence et
accélérer le développement de l’innovation.
Paul ROBERT France-clusters, pourriez-vous citer des
exemples concrets, par exemple, sur le bassin de Lyon ?
Stéphane MALKA, Alliance et
Territoires, évoque le cas d’une
personne
détachée
d’une
entreprise
de
l’industrie
automobile,
entreprise
qui
souhaitait
développer
l’employabilité de ses salariés. La
personne a été détachée
pendant un an dans le cluster
‘’transport et mobilité’’. Cette personne, qui avait une
dynamique professionnelle un peu freinée, a retrouvé un
nouvel élan dans sa carrière. Elle va rester une deuxième
année dans le cluster, et est même prête à quitter son
emploi d’origine. Bien sûr, les entreprises doivent
également être prêtes à gérer ce type de situation.
Dans le dispositif, le salaire est réparti entre l’entreprise
prêteuse et l’entreprise utilisatrice. Dans le cadre de
l’accélération du dispositif, ‘’Alliance et Territoires’’
souhaiterait trouver des participations publiques pour
diminuer la part des deux entreprises. Sans doute serait-il
opportun d’examiner avec les responsables de ‘’D2In’’ les
synergies entre les deux dispositifs.
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Propositions
(Livre blanc)

Philippe BAIZET, ViaMéca propose la synthèse des débats de cette deuxième
table ronde. Les échanges ont d’abord porté sur les nouveaux modèles
économiques basés sur la vente de l’usage, expérimentés pour générer du
business. L’intérêt de ce modèle de mise en marché porte sur la constitution
d’une offre systémique globale. Cette démarche peut également prendre la
forme d’un produit avec des services associés. L’entreprise, ainsi, doit se poser la
question de comment aller jusqu’au bout de ce qu’elle peut offrir avec son
produit. Un certain nombre de freins existent cependant : les capitaux, les
problématiques d’achat, etc.
Toutes les entreprises peuvent apporter de l’aide à ceux qui souhaitent se lancer
dans ce modèle. Le Club ‘’Clé’’ et le Ciridd, sont là pour accompagner les
entreprises dans ce processus de servicisation. Ces acteurs sont des supports
présents à toutes les phases du processus.
La deuxième séquence, devait porter sur le financement des projets d’innovation
portés par les entreprises. Le témoignage d’une start-up a permis de voir
comment structurer le besoin, et assurer la levée de capitaux en prenant appui
sur les éléments stratégiques, sur les hommes, et sur la capacité marchande du
produit, etc. La principale difficulté devait porter sur la durée du processus pour
arriver jusqu’à la mise sur le marché du produit.
Le débat a, ensuite, porté sur l’utilisation de plateformes technologiques
partagées, avec l’exemple de Manutech. La plateforme est, en effet, un excellent
moyen d’utiliser des ressources pour transformer les idées en projet et pour
assurer la preuve de concept. Elle est un levier décisif pour accompagner le
développement des projets.
Le gestionnaire du fonds d’investissement du pôle ‘’Mont-Blanc industries’’ a
présenté les résultats obtenus par les entreprises du pôle en termes de
compétitivité et de croissance avec le renforcement de leurs fonds propres. Il a,
en particulier, souligné l’importance de l’effet levier, de un à huit. La démarche
mérite d’être étudiée pour la reproduire sur d’autres territoires. A noter
l’implication des caisses de retraite et des compagnies d’assurance dans ces fonds
d’investissement.
Enfin, la dimension des compétences et des ressources humaines a été évoquée
par le représentant d’’’Alliance et territoires’’. Il propose de mettre à disposition
des projets d’innovation des PME des salariés des grands groupes. Partager un
salarié qui a de l’expérience est en effet une solution pour accompagner le
développement de l’innovation des PME.
A noter, enfin, que le dispositif ‘’D2In’’ intervient également dans le processus de
servicisation de la production industrielle.
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Synthèse et mise en perspective
Xavier ROY, DG de France Clusters

Xavier ROY souhaite revenir sur quelques idées qui ont été
évoquées. L’objectif de ce séminaire est de pouvoir bâtir
ensemble un livrable à partager.

Les entreprises ont exprimé un besoin d’outils techniques,
structurants et physiques : Manutech, des lieux
d’innovation, des endroits où des services peuvent être
concentrés ou qui peuvent réunir des porteurs de projets.
Un besoin de dispositifs d’accompagnement a également
été évoqué. Le dispositif D2In, dont les mérites ont été
vantés et qui pourrait se déployer, a notamment été cité.
Concernant le design, les débats ont permis de montrer
que l’expertise se trouvait à Saint-Etienne.
Sur la partie outils financiers, le cluster ou le pôle peut
jouer un rôle dans l’accompagnement du porteur de
projet. L’exemple d’Arve Industrie montre que ce travail
d’intermédiation peut aller jusqu’à la création d’un fonds
dédié, avec pour clé l’appétence des acteurs pour le
développement du territoire.
L’importance du dispositif FUI, qui doit être sauvegardé, a
également été mise en avant.
La
dimension
outils
physiques/dispositifs
d’accompagnement pourrait composer l’architecture du
livrable.

Bernard LAGET souhaite ajouter un point concernant
l’efflorescence des actions présentes sur le territoire
stéphanois. Le point essentiel est que les projets soient de
qualité. S’ils le sont, ils trouveront les financements
nécessaires.

Concernant le livrable qui pourra être produit, la difficulté
sera de synthétiser la richesse de ce qui a été exposé ce
jour. Tous les ingrédients de la réussite d’une bonne
politique d’innovation ont été exprimés : les idées, les
projets, les financeurs, les acteurs, etc.
Ce séminaire n’a pas l’ambition de rédiger la feuille de
route qui conviendra à tout le monde, mais plutôt un guide
des bonnes pratiques pour réussir une démarche
d’innovation.
Paul ROBERT remercie tous les participants de ce
séminaire, et leur donne rendez-vous aux European
Cluster Days des 22 et 23 novembre 2017 à Strasbourg au
Parlement Européen.
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PROPOSITIONS AUX RESPONSABLES DES POLITIQUES PUBLIQUES
AUX PLANS REGIONAL, NATIONAL ET EUROPEEN
ET AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
(Livre blanc)
Trois leviers pour accompagner la croissance et la compétitivité des PME
Les débats du 8/12/16 entre chefs d’entreprises institutions financières, académiques et pôles/Clusters ont montré que
l’innovation par sa mise sur le marché est très fortement créatrice d’emplois. Nous pourrions selon certains intervenants créer
jusqu’à un million d’emplois dans les cinq ans rien que par le rapprochement et la coopération entre académiques pôles et
clusters, institutions financières en mettant les entreprises au cœur du processus. Cf exemple ‘’process D2In’’.
Ce séminaire du 8 décembre a permis de mettre en évidence 3 leviers pour accompagner la croissance et la compétitivité
des PME

Levier « Compétences »
Favoriser l’accès aux compétences disponibles au sein de grands groupes et/ou Entreprises de Taille Intermédiaire afin de
procurer aux PME des ressources managériales en termes de développement marketing, innovation, international et de faire
jouer les synergies commerciales et technologiques ;

Levier « Financement POC »
Organiser en circuit court l’accès au financement pour l’innovation et l’international afin d’aider les groupements
d’entreprises à développer en quelques mois des preuves de concepts technologiques, d’usages ou marché et d’accompagner
le risque grâce à l’intervention publique (de la subvention au PTZI selon la maturité du projet de l’incubation à
l’industrialisation) ;

Levier « capitalisation »
Favoriser par la capitalisation publique/privée et l’accompagnement en ingénierie la création de groupements d’entreprises
pour tendre vers des sous-ensembles productifs de taille critique et organisés à la bonne échelle ;
Ces leviers devront être mobilisés simultanément pour assurer l’innovation et la croissance des PME sur les territoires.

Les participants ont proposé plusieurs instruments techniques et financiers pour activer ces leviers :

Création de fonds C2PME - Croissance et compétitivité des PME
Création à l’échelle des région/métropoles de fonds C2PME (Croissance et compétitivité des PME) constitués chacun
de 3 briques d’investissements dédiés aux entreprises et à leurs groupements.

Fonds de compétences et grandes entreprises
1/ Création de fonds de compétences régionaux
La création de fonds de compétences régionaux permettra aux groupements de PME de bénéficier de cadres expérimentés
issus de grands groupes, avec prise en charge partielle du coût des ETP.
Exemple : « Pass Compétences »
Le dispositif à l’initiative de la société Thalès a été déployé en Région Parisienne et il est expérimenté à Saint-Etienne et à Lyon.
Il se traduit par un mécanisme de détachement de ressources de grands groupes vers les PME en développement.
Cf ci-dessus (Page 24) intervention de Stéphane Malka, directeur du développement et des relations extérieures d’Alliance et
territoires, sur le modèle économique et l’exposé de quelques exemples en illustration : ‘’Une expérience de détachement interentreprises’’
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2/ Process en direction des grands comptes ‘’ Usage Plus’’
L’action ‘’Usage Plus’’ en direction des services ‘’achat’’ des grands groupes visera à créer de nouvelles relations entre
donneurs d'ordres et sous-traitants. Un nouveau modèle de mise en marché des innovations, fondé sur la vente de l’usage du
produit se développe. Ce modèle, mis en œuvre par certaines grandes entreprises comme MICHELIN, apporte des plus-values
conséquentes aussi bien aux clients qu’aux fournisseurs ainsi qu’à la collectivité. (Recyclage des produits lié à l’économie
circulaire)
Le process ‘’Usage Plus’’ contribuera à lever les freins, encore trop nombreux, notamment de la part des grandes entreprises
qui ont leurs habitudes d’achat très fortement ancrées dans les comportements et dans les procédures.
Cf Ci-dessus, (Pages 19 & 20) intervention de Philippe Baizet Pôle ViaMeca, rapporteur de l’Atelier « Nouveaux modèles
économiques IUS pour de nouveaux marchés : offre globale, dialogue avec les DO » Cf également, Fabien MARLIN, Business
Development Manager & innovation, Michelin Solutions et Sophie PEILLON, Institut Fayol.

Fonds de soutien à la preuve de concept
1/ Création d’un fond dédié à la preuve de concept de projets collectifs.
Ce dernier maillon risqué avant que le privé prenne le relai, devrait avoir la possibilité de bénéficier d’intervention en
subvention, avance récupérable ou bien PTZI.
Exemple : D2IN1 Le dispositif D2IN, créé à l’initiative de Saint-Etienne Métropole a été déployé en partenariat avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque Publique d’Investissements. Il se traduit par un fonds de soutien à l’innovation focalisé
sur la preuve de concept / démonstrateur et permet de combiner aides académiques et industrielles, avec la possibilité de
subventionner les entreprises de moins d’un an.
Cf Ci-dessus (Page 8) l’exemple de l’’’Abriplus’’ -- Intervention de Marie-Céline Barbey, DG MECALOIRE, rapporteure de l’atelier
‘’ Innovation Manufacture des Technologies du Futur’’ : modèle économique

2/ Mobilisation de nouveaux partenaires, notamment privés
Le financement de la preuve de concept d'un projet collectif, (dernier maillon risqué avant que le privé prenne le relai) présente
un intérêt majeur pour les grandes entreprises : les montants restent peu importants au regard des gains globalement
retirés de la démarche. La mutualisation du risque permettra un jeu fortement ‘’gagnant – gagnant pour toutes les parties ?
Cf Intervention (Page 17) Marie-Céline BARDEY, directrice du cluster MECALOIRE et animatrice de la Communauté d’Innovation
Manufacture des Technologies du Futur, propose « d’ouvrir le dispositif aux partenaires, et notamment à la région, mais aussi
à d’autres partenaires privés »

Fonds de capitalisation
Mise en place d’un instrument financier destiné aux groupements de PME à la recherche d’investisseurs prêt à renforcer le
capital des structures porteuses de groupements qui agira en amorçage, en complément des fonds d’investissement existant.

1/ Capitalisation et création d’actifs propres des groupements d’entreprises
Mise en place d’instruments financiers destinés aux groupements de PME à la recherche d’investisseurs prêt à renforcer le
capital des SAS porteuses de groupements. Ces investisseurs pourront opérer en complément des fonds d’investissement
existant. (Par exemple au côté d’Air Funds pour l’aéronautique)
Ces instruments financiers devront renforcer la capacité des groupements à se capitaliser pour leur permettre de constituer
leur équipe et de créer des actifs en vue d’assurer un TRI raisonnable aux investisseurs comme la CDC ou les grands comptes.

2/ Chaînon manquant : 2ème et 3ème levée de fonds des PME innovantes
Création de fonds de fonds garantis par BPIFrance ou par la BEI/FEI.
1

Dupliquer le dispositif ‘’D2In’’ sur d’autres territoires
Plusieurs intervenants ont souhaité que le dispositif ‘’D2In’’ soit étendu à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
Séverine SABOT, Coordonnatrice de Sporaltec, rappelle que le cluster étant régional, tous ses projets n’entrent pas dans le cadre de
D2In. Elle note l’impact positif du fonds ‘’D2In’’, car plusieurs projets sont en préparation. Parmi les préconisations, elle évoque la possibilité
de dupliquer le dispositif sur d’autres territoires. Elle regrette que les critères géographiques fasse que ce dispositif ne soit pas accessible à
tous les projets.
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La mise en marché des produits ou services innovants représente une étape importante du processus qui réclame des
financements adaptés en général couverts par le système existant. La difficulté apparait en 2ème ou 3ème levée de fonds lorsqu’il
s’agit d’attaquer la phase de développement sur le marché mondial. (Cf Marie-Céline Barbey, DG MECALOIRE atelier N°1, Cidessus page 17)
Exemple : Fonds Arve Industries Capital
Ce fonds dédié au renforcement des fonds propres des PME innovantes du pôle Mont-Blanc Industries et à leurs groupements
- Aéronautique, Santé, Automobile, Biens d’équipement - est opéré par AMUNDI.
Cf intervention ci-dessus (Page 14) d’Amar Douhane, managing partner Amundi et (Pages 9 et 14) Marie-José Barbot, chef
d’entreprise, manager associée de quatre groupements d’entreprises du pôle Mont-Blanc Industries.

Création d’une offre de services à la création de groupements
d’entreprises
Création à l’échelle des régions/métropolesd’une offre de services support à la création de groupements d’entreprises,
constituée de 3 briques de services dédiés aux groupements d’entreprises :

Support à la constitution de groupements d’entreprises
Veille technologique, marché et compétences pour identifier les opportunités de constitution de groupement et de
développement associés.
Développement de groupements de PME pour atteindre la taille critique nécessaire pour accéder aux marchés tels qu’ils
évoluent. (Rester dans la course !) Prendre appui sur les pôles et clusters pour accompagner la création et le développement
de ces groupements de PME innovantes/Alliances stratégiques.
Exemple : Démarche cluster CCI Métropolitaine Lyon Saint-Etienne Roanne
Cf Ci-dessus (Page 5) Xavier Roy DG France-Clusters) Opération ‘’1.000 Groupements’’ pilotée par France clusters dans le cadre
de son partenariat avec les Régions/Métropoles, la CDC, l’Etat 228 groupements créés fin 2016)

Support à l’ingénierie de projet au sein de pôles/clusters et académiques
Création de communautés d’innovation qui seront constituées de laboratoires et clusters d’entreprises afin de fournir une
offre complète de services (aide au montage de projet, aide au transfert, aide à la recherche de financement, …) et de
promouvoir les groupements.
Exemple : D2IN Saint-Etienne Métropole a mis en place nouvelle organisation territoriale qui priorise le soutien aux domaines
« leaders » du territoire (spécialisations intelligentes). A ce titre, les aides en fonctionnement « clusters » et « enseignement
supérieur » de l’agglomération ont été décloisonnées et consolidées dans une seule et même intervention aboutissant à la
création de communautés d’innovation qui associent des structures académiques et industrielles dans les domaines du
manufacturing, de la santé et du numérique.
Exemple (Page 23) Bertrand Nicolet, Manutech, Vice-président Equipex Manutech USD

Support à l’ingénierie de projet au sein des groupements d’entreprises
1/ Constat (Bref rappel)
(Etude CDC et France-clusters sur les groupements d’entreprises)

Une nécessité vitale pour les entreprises de se regrouper pour ‘’rester dans la course’’

Une évolution sensible des dirigeants de PME, amenés à participer à des alliances stratégiques ;

Une volonté des grands donneurs d’ordre publics ou privés de faire confiance pour leurs achats à des alliances
structurées de PME ;

Une vraie motivation des Pôles/Clusters et Régions pour stimuler la création de groupements.
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2/ Leviers
(Pour faire sauter les verrous et obtenir une croissance renouvelée de l’activité et de l’emploi dans les PME innovantes)

Appui à l’assemblage des briques technologiques pour gagner des avantages compétitifs, notamment à l’export.

Ingénierie d’accompagnement pour la création et la structuration des groupements d’entreprises

Accompagnement à l’internationalisation des offres globales des Groupements d’entreprises.

Création des instruments financiers adaptés à la consolidation du capital des alliances stratégiques

Implication des régions/Métropoles dans la formation et l’accompagnement des entreprises et de leurs pôles/clusters
dans la création de groupements d’entreprises

Formation des acheteurs publics : les groupements de PME, tournés naturellement vers l’innovation, sont en mesure
d’apporter des réponses concrètes aux acheteurs publics des Régions/Métropoles confrontés aux obligations du
nouveau code des marches publics en matière d’innovation.

3/ Développement d’une offre d’accompagnement


Montée en puissance de l’opération 1.000 groupements
Renforcement et montée en puissance de l’opération ‘’1.000 Groupements’’ pilotée par France clusters dans le cadre
de son partenariat avec les Régions/Métropoles, la CDC, l’Etat 228 groupements créés fin 2016
Accompagnement des pôles et clusters, incubateurs naturels des groupements d’entreprises,
- Identification de ‘’nouveaux marchés’’ ou de ‘’marchés critiques’’ impliquant une offre globale à plusieurs
entreprises
- Repérage d’entreprises ‘’clès’’ dans ces marchés : positionnement de leader dans la démarche de constitution des
alliances :
- Accompagnement technique, juridique et financier : offre innovante, marchés cibles, charte de gouvernance,
vision stratégique commune…
- Capitalisation et diffusion régionale - Mobilisation de l’ensemble de l’écosystème régional sur la nécessité, pour
les PME dans nombre de domaines d’activité, de se constituer en ‘’alliances stratégiques’’ ou ‘’groupements’’ pour
s’adapter à l’évolution des marchés et rester dans la course : Journée thématique sur le modèle du Carrefour
organisé par France-clusters au Conseil Régional sur le financement des entreprises ‘’le chaînon manquant’’ en
partenariat avec la Région/Etat/CDC/Europe.
- Structuration d’une offre de services aux entreprises par les pôles et clusters : L’objectif de France-Clusters : aider
les pôles à structurer une offre de services ‘’groupements’’ à leurs entreprises…. Nouveau modèle économique
oblige !



Une offre de services « innovation par les usages
Le parcours s’adressera aux groupements d’entreprises afin qu’ils tirent parti du design comme outil d’innovation
(design comme fonction), voire une politique design comme élément stratégique du groupement et intégré à son
management (design management) ;
Exemples :
La Cité du Design propose des résidences de 3 jours, 3 semaines voire 3 mois aux groupements entreprises en lien avec
le plan PME, les clusters et pôles de compétitivité, les écosystèmes French Tech et les accélérateurs de startups. Ces
résidences s’appuient sur des briques de services qui proposent un processus itératif de conception, prototypage et
test en lien avec l’usager. Cf (Page 21) Interventions d’Isabelle Vérilhac, et de Marion Laïch, Designer +.



Une offre de services « transition numérique »
Ce parcours s’adressera aux groupements d’entreprises afin qu’ils disposent à minima d’un système d’information et
de communication adapté à leurs niveaux de collaborations externes et internes (numérique comme fonction), voire
l’intégration du numérique comme élément stratégique du couple produit/client (digitalisation) ;
L’école des Mines de Saint-Etienne, dans le cadre de son programme Mines Tech, propose aux groupements
d’entreprises un parcours de découverte, formation, transfert et accompagnement à la transition numérique.
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