L E S I NT E R V I E W S

Clusters d’entreprises et filières d’excellence à l’honneur !
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FRANCE CLUSTERS : L’ETI FRANÇAISE ? L’ALLIANCE
ENTRE PME
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Le rapport 2020 de l’association conclut que le talon
d’Achille de nos PME, c’est la “chasse en meute”. Alors
comment favoriser leur coopération ? Qui, mieux que Xavier Roy pouvait nous le dire ? C’est le directeur général de
France Clusters.
Qu’est-ce qu’un cluster ?
Une anecdote pour commencer. Nous avons failli nous
appeler « interpreneurs » ! Initialement (début des années 2000), on ne parlait pas de clusters mais de SPL
(systèmes productifs localisés), et ceux qui s’en occupaient se nommaient « animateurs de réseaux ». « Réseau
» avait quelque-chose de mystérieux, et « animateur »
faisait penser aux colonies de vacances. En 2006, nous
avons sollicité une dizaine d’animateurs de réseaux, et
leur avons demandé de trouver un nom approprié à leur
fonction. Ils ont proposé « interpreneur ». Cela signifiait
: « On a besoin d’être reconnus par les entrepreneurs
que nous animons comme des égaux. On est des entrepreneurs comme eux, nous aussi nous devons innover,
et, en plus, nous devons manager sans hiérarchie. Notre
job, c’est de faire de l’inter. » Mais on n’a jamais exploité
ce terme. Bravo donc à l’Association des Interpreneurs
de l’avoir fait. Même si, de votre côté, d’après ce que j’ai
compris, vous appliquez ce terme à l’entrepreneur, on va
se rejoindre assez rapidement !
Un cluster c’est un réseau d’entreprises formé en association. Il a 6 caractéristiques :
• Les entreprises sont au cœur du système. Tout type
d’entreprise, de la toute petite à la très grande, mais ce
sont principalement des PME.
• Ces entreprises ont un lien fort entre elles, un domaine d’activité commun. Ce lien peut être de toute
nature. Par exemple une filière bois de bout en bout, le
décolletage industriel, la lunetterie, une même technologie que plusieurs entreprises ont intérêt à mettre au
point, etc.
• Il y a concentration géographique. Elle correspond
rarement à un découpage administratif. Pour dépasser
la concurrence, il faut que les entrepreneurs se rencontrent fréquemment. Il faut un territoire de proximité. Un
territoire a une identité, les gens y sont attachés.
• Coopération. Il ne s’agit pas de relations clients /
fournisseurs ou de partager mais de travailler ensemble
pour faire du nouveau. Attaquer un nouveau marché, un
client pour lequel on n’est pas visibles, se diversifier, etc.
• C’est un réseau ouvert à tous les acteurs qui, sur
le territoire, peuvent apporter de la valeur ajoutée au
développement des entreprises associées : agences de
développement, chambres consulaires, collectivités territoriales, écoles et universités, technopoles et fablabs,
banques, business angels, BPI, etc.

xavier roy, directeur general de france clusters

• Les clusters sont le plus souvent organisés sous une
forme associative avec une cellule d’animation salariée.
Sans animation, il n’y a pas de cluster. Ces équipes peuventt varier d’une demi personne à 40, mais elles restent en moyenne des équipes légères et flexibles.
Il y a des clusters dans tous les secteurs d’activité, dans
tous les territoires, du très rural au pôle urbain… C’est la
dynamique de coopération qui définit le cluster.
Quel est l’historique des clusters ?
Elle remonte aux années 95 / 96. On était à la grande
époque de l’aménagement du territoire et de la réflexion sur la reconstruction d’une politique industrielle nationale. La DATAR avait repéré qu’il se passait plein de
choses en Italie, au Pays basque espagnol, et, bien sûr,
dans la Silicon Valley. On appelait alors la coopération
inter entreprises SPL. La DATAR a mené une expérimentation par un appel à projets en 1998. Il y a eu deux
cents réponses. Cette initiative s’inscrivait dans une démarche très « bottom up ». Ce sont des territoires et des
collectifs d’entreprises qui, par leurs propositions, ont
façonné les premiers pas de ce qui est devenu la politique des clusters en France.
En 2005 cela a inspiré les Pôles de compétitivité. Il y en
a eu 71. Leur rôle est de faciliter l’innovation, la RetD,
l’atteinte de tailles critiques et la visibilité internationale.
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Mais, en 2008, on a compris que beaucoup
d’entrepreneurs et de territoires, non concernés par la
politique des pôles de compétitivité, méritaient tout
autant un soutien à l’incitation vers la coopération
interentreprises. Il naît alors une politique nouvelle,
dite des grappes d’entreprises, complémentaires des
pôles de compétitivité, davantage orientée innovation
business et ancrage territorial.
Dès les années 2000, les régions se sont appropriées le
soutien aux clusters et se sont fortement investies dans
leur développement en inscrivant leur soutien dans
leurs Contrats de Plan Etat-Région.
Que représentent-ils aujourd’hui ?
On compte environ 400 clusters en France, qui marchent
à des vitesses différentes. Soit 80.000 entreprises et 1
million d’emplois. Ces clusters sont animés par 3500
salariés ou « ingénieurs projets ».
Et France Clusters ?
Ce sont près de 80.000 entreprises qui travaillent en
coopération dans la communauté France Clusters. Nous
sommes une association fondée en 98, une équipe de 8
personnes qui accompagnent quelques 3500 salariés
des clusters d’entreprises et pôles de compétitivité.
Nous rendons 3 services :
• Nous animons le réseau. Benchmarking entre clusters
; coopération inter clusters à vocation innovation,
avec pour but de les sortir de leur spécialisation, pour
faire une véritable innovation (par exemple micro
encapsulage de parfum dans une chemise ou réseau de
distribution partagé entre lunettes et vestimentaire) ;
nous agitons les clusters pour qu’il en sorte des idées ;
on accompagne les projets qui en résultent en binôme
avec les animateurs de clusters, ce qui nous amène à
travailler avec des entreprises.
•
Nous accompagnons aussi les clusters/pôles
dans le développement de leurs projets individuels.
En particulier dans la recherche de financements,
souvent européens. On peut en porter certains pour
leur compte. On expérimente, on explore ensemble
de nouvelles offres de service pour consolider leurs
modèles économiques, qui dépendait beaucoup de la
subvention publique, au démarrage. On organise des
formations… Tout mis bout à bout, c’est près d’1,5
événement par semaine que nous proposons à notre
communauté. Chacun, évidemment, s’inscrit dans cette
programmation en fonction de ses priorités et de sa
disponibilité !
• Promotion. Elle passe par le digital et l’événementiel.
On joue la caisse de résonance pour les réussites des
clusters. On capitalise sur notre expérience pour faire du
lobbying public. Et on répond aux questions des acteurs
publics. Par exemple : un groupe de dix entreprises
coopèrent, faut-il penser cluster ?

Pourquoi entre-t-on dans un cluster ?
3

Paradoxalement la raison business, quoi qu’importante,
n’est pas une première motivation pour laquelle un
chef d’entreprise pousse la porte d’un cluster. Il y a
d’abord une volonté d’intégrer une dynamique et de
partager, avec des pairs, des préoccupations liées à
son développement. Un cluster ressemble un peu
à un réseau social. Il offre des services mutualisés –
individuels ou collectifs – qui accélèrent la recherche de
solutions de l’entrepreneur pour son business, pour ses
innovations, pour son organisation.
Et qu’y fait-on ?
C’est quasiment illimité.
• Mutualisation. On commence par acheter ensemble
des fournitures ; puis on fait des achats stratégiques
(de la matière première, des machines, etc.) ; puis on
partage de la veille, des informations (juridiques, par
exemple), etc.
• Innovation technologique. On mutualise la RetD, on
s’appuie sur la dynamique collective pour passer de
l’idée au projet, puis du projet au process industriel et
du process au marché applicatif
• Organisation. Ressources humaines, formations
mutualisées…
International. Accompagnement à l’export, partage de
m2 dans un salon à l’étranger, missions export, etc.
• Communication. Un cluster arrive à maturité lorsque
ses membres font une communication commune,
sous la bannière du cluster qui devient une marque
commerciale.
Comment naît un cluster ?
C’est une histoire, toujours très fragile, d’hommes et de
femmes !
Au début, il y a des besoins individuels exprimés par
plusieurs chefs d’entreprise. Ils rencontrent quelqu’un
qui, sur leur territoire, écoute et qui propose de les
réunir pour trouver ensemble des réponses aux
besoins individuels. Cela se poursuit par une étape «
action » pour faire la « preuve de concept ». Et ensuite,
le groupe d’entreprises, convaincu de l’intérêt de la
coopération, rebondit sur d’autres projets collectifs.
Petit à petit une gouvernance apparaît, avec un projet
stratégique commun. L’acteur « territoire » accompagne
ce mouvement car il perçoit l’intérêt de la structuration
d’une filière locale pour consolider les entreprises, ancrer
les emplois et appuyer l’attractivité territoriale de cette
« marque filière ». L’EPCI, l’agence de développement,
la chambre consulaire… apportent ainsi un soutien
financier, de l’ingénierie ou des équipements pour faire
avancer les projets du cluster naissant.
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Notre contribution, chez France Clusters, est importante
à ce stade car on apporte l’expertise de la communauté
sur ces projets émergents et on donne de la motivation
en montrant les champs des possibles en matière de
coopération inter-entreprises.
Le cluster est-il un moyen d’accélérer l’économie ?
Bien sûr ! Et ce qui est intéressant, c’est que les clusters
et pôles montrent la voie d’une approche nouvelle dont
on ne se nourrit pas encore assez ! Inspirés sans doute
par le fonctionnement économique de pays voisins, nos
outils publics sont très orientés vers le seul objectif de
croissance de l’entreprise. De la TPE vers la PME, de
la PME vers l’ETI… Sans remettre en question cette
démarche. Nos clusters/pôles montrent une approche
complémentaire, parfois plus adaptée à la configuration
de notre tissu économique et à l’état d’esprit de nos
entrepreneurs : celle de la croissance par l’alliance !
Pour nous, « l’ETI à la Française », c’est le groupement de
PME, qui lié avec son écosystème territorial, additionne
ses savoir-faire et ses capacités de production. Il affiche
une force de frappe tout aussi séduisante pour les
donneurs d’ordres ; l’agilité et la flexibilité en plus !
Comment les clusters vivent-ils la pandémie ?
Nous venons de faire une enquête qui montre que les
entreprises en cluster traversent plutôt bien la crise.
Pourquoi ? Elles ont pris, dans le temps, des habitudes,
des réflexes d’agilité. Grâce à cela, beaucoup ont su saisir
les opportunités que la crise elle-même leur apportait.
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Une scierie des Landes s’est mise à découper du plexiglass
pour les commerçants, un fabricant de chapiteaux pour
des scènes vivantes à produire des vérandas, le gel, les
masques et autres produits de protection dont nous
avons tous eu besoin dans l’urgence courant 2020.
Pendant cette année 2020 très exceptionnelle,
le cluster c’est aussi une courroie de transmission
essentielle entre les entreprises et les dispositifs d’aide
publics territoriaux, nationaux, européens. On n’a pas
connu de chômage partiel pendant le confinement
dans les équipes de management des clusters/pôles
! Tout le monde a été très sollicité pour accompagner
la sauvegarde des entreprises, faire remonter leurs
besoins, inspirer des solutions de soutien public et
accompagner le succès de ces dispositifs d’appui.
La crise sanitaire que nous traversons et la crise
économique qui l’accompagne révèlent au grand jour
l’utilité des clusters et pôles de compétitivité pour aider
nos entreprises à passer le cap et sauver nos emplois
par l’innovation collaborative et l’intelligence collective.
La démonstration étant faite, il faut maintenant passer
à l’échelle !!! 80.000 entreprises impliquées dans nos
clusters/pôles, c’est bien, mais comparé aux quelques
3 millions d’entreprises en France, il y a de la marge !
Nous continuons donc et renforçons notre action de
pédagogie pour expliquer, encourager les initiatives
territoriales et consolider les clusters/pôles existants
pour qu’ils puissent accueillir et accompagner des
nouveaux entrants.

INTERPRENEURIAT : LA CLÉ DE LA
TRANSFORMATION DE LA PME
L’ association des INTERpreneurs a pour objet de
fournir des conditions qui permettent au dirigeant
de PME de devenir un INTERpreneur, c’est à dire
de découvrir le potentiel de « l’écosystème » qui
l’entoure, et d’en tirer parti pour faire de son entreprise une entreprise forte, moderne et résiliente.
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LA SUPPLY CHAIN BRETONNE A LE VENT EN POUPE !
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Logistique, sujet critique. Grande leçon de l’épidémie de
coronavirus ! Dans notre tour de France des Clusters, en
collaboration avec France Clusters, nous rencontrons un
cluster qui a le vent en poupe : Bretagne Supply Chain (BSC).
Un entretien avec sa déléguée générale : Elodie Le Provost.
Quelle est l’origine de Bretagne Supply Chain ?
Un enjeu partagé par tous. La Bretagne se veut
industrielle. La supply chain est un maillon stratégique
pour elle. Notre raison d’être est de développer une
chaîne logistique durable, à la fois sous les angles
écologiques, économiques et sociaux. Notre réponse,
c’est le réseau. La méthode, c’est le collectif. Nous ne
sommes pas un lobby, nous valorisons ce qui se fait de
bien sur le territoire.
Au départ il y a eu les CCI de Rennes, de Bretagne et
du Morbihan, une école spécialisée en logistique et
supply chain, des fédérations de transporteurs… BSC
a grossi par ses actions. Nous ne faisons pas beaucoup
de prospection, les entreprises viennent surtout par le
bouche à oreille. Nous sommes en plein développement.
Du manque de masques en mars 2020 jusqu’à l’Even
Given bloqué dans le canal de Suez, tout le monde sait
maintenant ce qu’est la supply chain et a mesuré ses
enjeux !
Nous avons 130 (objectif 2021 : 150) entreprises et
structures adhérentes. Parmi elles, de belles PME ou
des ETI de l’industrie ou de la distribution. Dans ces
entreprises, en dessous d’une certaine taille ou d’une
certaine maturité, il est malheureusement encore
souvent compliqué de dédier du temps ou une personne
pour participer activement aux activités du cluster. Le
réseau des adhérents compte près de 550 personnes.
Quelques dirigeants et, plus généralement, des
spécialistes de logistique.
Nos membres sont à 85% bretons. Nos adhérents sont
tous intéressés par le territoire breton. Par ailleurs,
nous appartenons (et sommes membre fondateur) à
l’interclustering logistique. Il nous permet de partager
nos expériences avec nos collègues d’autres territoires.
Quelles sont vos actions en cours ?
Nous travaillons sur 6 sujets :
• RSE et transition énergétique.
• Transition numérique et supply chain 4.0.
• Emploi, attractivité du métier, adaptation des
compétences.
• Les outils et techniques de base de la performance
supply chain.
• Les attentes du consommateur, les tendances de
consommation, et comment adapter sa chaîne logistique.
• La logistique urbaine.

Filières : Transport - Logistique - Supply chain
Région : Bretagne

élodie le provost, Directrice de bretagne supply chain

Notre force est la veille que nous effectuons et la
mise en réseau. Si un sujet intéresse des adhérents, en
fonction de leur nombre, nous organisons un atelier, un
groupe de travail ou un colloque. Nous avons 5 projets
collaboratifs en cours.
Qu’apportez-vous à vos adhérents ?
Nous avons 6 grands apports à notre adhérent :
• Nous lui permettons de développer et entretenir
son réseau professionnel avec des pairs, parfois ses
voisins, mais aussi de potentiels partenaires, clients,
fournisseurs, établissements et organismes de
formation, institutionnels.
• Etre informé. Nous faisons une veille sur tout ce qui
concerne la supply chain sur le territoire de la Bretagne.
• Partager les bonnes pratiques, avec, notamment
beaucoup d’ateliers ou des visites des uns chez les
autres.
• Anticiper les tendances sur le métier ou sur le territoire.
• Participer à la co construction de la performance
logistique et supply chain du territoire. Valoriser les
métiers, le territoire.
Pouvez-vous donner quelques exemples de projets
collaboratifs marquants ?
LET’S GO. (https://www.bretagne-supplychain.fr/
projet/lets-go/) Nos adhérents ont partagé un constat
: notre métier est essentiel, mais il est méconnu, et il
n’est pas valorisé. En février 2020, nous avons réuni
un collectif de plus d’une centaine de structures,
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entreprises, organismes de formation (dont l’Education
Nationale via l’Académie de Rennes), partenaires emploi
(dont Pôle emploi Bretagne) et avons « fait le buzz » sur les
métiers et les emplois dans la supply chain, la logistique
et le transport dans l’Ouest. Concrètement, nous avons
collectivement organisé plus de 160 événements
sur tout le territoire : des visites d’entreprises ou
des interventions de professionnel·le·s auprès des
groupes de demandeurs d’emploi, de collégiens, de
lycéens,… Nous avons également organisé un village
métiers avec des démonstrations. Par exemple des
simulateurs de conduite, des jeux de mise en situation
et des professionnels qui parlent de leur métier. Cette
opération a permis de sensibiliser environ 3000 jeunes
et demandeurs d’emploi.
En 2021, les besoins de valorisation des métiers et de
recrutements par nos adhérents étant toujours là, le
collectif s’est adapté aux mesures sanitaires et une
centaine d’interventions de professionnel·le·s ont eu
lieu dans des classes de collèges, lycées ou des agences
Pôle emploi partout en Bretagne.
En 2017, Rennes Métropole a fait un appel d’offres
d’accompagnement concernant la logistique urbaine.
Nous l’avons gagné. C’est un problème complexe,
auquel nous avons proposé une solution collaborative,
avec un comité de suivi pluridisciplinaire. Nous avons
fait un benchmark de ce qui existe et 50 interviews dont
ont résulté une centaine de propositions d’actions. Le
collectif en a sélectionné vingt-cinq. La charte devrait
être signée en juin avec, en son cœur, une gouvernance
pluridisciplinaire qui en assurera la pertinence et la
pérennité.
Que signifie la relance, pour vous ?
La logistique a le vent en poupe ! Notre savoir-faire
porte sur la résilience de la supply chain. Nous savons
expliquer ce qui marche et ne marche pas.
Pour le reste nous ne sommes pas au cœur du plan
de relance, de nombreux réseaux professionnels en
Bretagne accompagnent les entreprises, dont nos
adhérents. Par notre newsletter financement, nous
informons nos adhérents des aides et appels à projets.
Le plan de relance alimente nos sources.
Qu’est-ce qui explique la réussite d’un cluster ?
C’est la volonté du membre à participer à quelque-chose
qui est « plus grand que lui ». Apporter sa brique à la
supply chain durable. Tester de nouvelles choses.
C’est aussi des bénéfices personnels. Notamment
l’apport d’informations. En réunion de gouvernance, on
a la température de l’actualité supply chain en un tour de
table. Dans un groupe de travail ou un atelier, de deux
heures, ils ont fait le tour d’un sujet. Ils apprécient aussi
beaucoup les visites d’entreprises.
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C’est aussi le seul endroit où l’on peut aborder certaines
questions, entre pairs et en sécurité, relatives aux
difficultés de son métier, de son positionnement
hiérarchique ou aux processus que l’on anime.
LET’S GO a été un événement marquant. Ça a changé
beaucoup de choses ! Les adhérents ont ouvert leur
porte. Ils ont participé à une action collaborative qui a
mis en valeur la profession et leur métier.
L’animation est une question critique. Il faut des
méthodes pour guider leur travail. Ils faut qu’ils se
sentent dans les conditions qui leur permettent de
se libérer des sujets qui les proéccupent. Il faut faire
émerger des projets. Sinon une commission vivote.
Une mini révolution a été de se former à « l’intelligence
collective » !
La Bretagne a une culture de coopération. Il y a beaucoup
de clubs d’entreprises. Il y a un socle de valeurs fort.
Les gens se retrouvent autour d’elles. Il y a un très fort
attachement au territoire.
Comment voyez-vous l’évolution de BSC ?
Le fait que la valeur se crée dans la coopération entre
le client et le fournisseur, les aspirations des nouvelles
générations, l’intelligence collective, la co construction…
tout cela nous porte.
Nous avons aussi un gros potentiel d’adhérents. Notre
mission principale est de les amener à monter en
maturité sur notre sujet, la supply chain.
Et nous sommes en croissance ! Nous recrutons un
quatrième permanent.
Quelle recommandation feriez-vous concernant le
développement des clusters ?
Nous sommes presque entièrement auto-financés par
des projets. Cette multitude de sources de financements
est extrêmement difficile à gérer, et nous ne sommes pas
rémunérés pour faire le cœur de notre métier, c’est-àdire passer du temps avec nos 550 adhérents, pour bien
connaître leurs besoins, et faire émerger des projets.
Pour gagner en sérénité, il faudrait assurer le financement
d’au moins une partie de notre fonctionnement. Par
exemple, un poste (ex : celui de délégué·e général·e)
pourraît être financé, ensuite, la taille de l’équipe
varierait selon les projets.
J’insiste également sur le lien très fort entre des
clusters locaux, comme Bretagne Supply Chain, et leur
territoire. Cet ancrage est un véritable atout pour le
développement du territoire, de façon décentralisée et
adaptée aux réalités du terrain.
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02
LA MISSION D’UN CLUSTER : DONNER L’ACCÈS AU
MARCHÉ À CELUI QUI A UNE INNOVATION

Notre enquête nous a fait découvrir la fonction « d’ingénieur
projet ». Elle joue un rôle central dans l’organisation
des clusters d’entreprise. Mais elle semble aussi être la
compétence qui manque à l’entrepreneur qui ne parvient
pas à trouver des fonds publics ou privés, faute de savoir
formuler un « projet ». Un entretien avec Lucile Bruchet,
chargée de mission innovation à VEGEPOLYS VALLEY.
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Filière : Production de végétaux spécialisés
Régions : Pays de la Loire - Auvergne-Rhône-Alpes Bretagne - Centre Val de Loire

Je crois que vous avez participé au cluster Nutravita ?
La Région Auvergne a décidé de profiter des nombreux
atouts qu’elle avait dans le domaine de la nutrition
santé, de l’alimentation et de la prévention des maladies
métaboliques liées à l’âge. En particulier, des entreprises
et des centres de recherche et notamment le Centre de
Recherche en Nutrition Humaine Auvergne, le premier
crée en France en 1992. Il fallait les structurer. En mars
2001, un groupement d’une vingtaine d’adhérents
a été constitué, géré par l’Agence Régionale de
Développement Economique. Elle publiait un bulletin de
veille, elle a organisé deux fois les Journées Nutravita,
en alternance avec les Journées Aliments et Santé de la
Rochelle. C’est alors qu’il y a eu appel à projets « Grappes
d’Entreprises » et « Cluster d’Excellence Auvergne » et
que Nutravita a été doublement labellisé.
En 2010, je suis arrivée. J’étais l’unique salariée de
Nutravita. L’objectif était de structurer, de développer,
de faire rayonner le cluster, et d’accompagner montage
et le financement de projets collaboratifs. J’avais un
rôle multi casquettes. Gestion de l’association, et
gouvernance, avec un bureau extrêmement présent
; connaissance des adhérents (les premiers trois mois
ont été une succession de rendez-vous !) ; relation au
monde politique, de façon à être visible ; activité du
cluster, à proprement parler : sensibiliser l’écosystème à
l’innovation, veille, bâtir la confiance entre les adhérents,
par la mise en relation, des événements annuels ;
montage et gestion de projets.
Nous avons connu 6 années de croissance. Nous
avons regroupé un réseau de 60 adhérents. Nous
avons initié et accompagné 25 projets collaboratifs
dont 8 projets inter-clusters pour un budget global de
25 M€ (97 adhérents : 57 PME, 8 Grands Groupes, 32
Laboratoires). Notre reconnaissance était nationale, en
grande partie grâce à un président très charismatique,
et visionnaire, cherchant à garantir une différenciation
européenne.

lucile bruchet, Chef projets Innovation- Végépolys

En 2015, nous avons participé à l’initiative européenne,
la S3, la démarche de spécialisation intelligente des
territoires. Il fallait trouver pour chaque territoire
européen un positionnement différenciant. Nous avons
lancé une étude pour définir nos atouts en Auvergne,
faire un benchmark en Europe. Nous avons mis
autour de la table tout l’écosystème des clusters santé
d’Auvergne, des chercheurs, des entreprises, l’ensemble
des forces vives du territoire. Notre ambition « Devenir
le leader européen de la mobilité individualisée tout au
long de la vie », la nutrition ayant un rôle central dans
cette offre. Ce positionnement est devenu un axe
stratégique pour l’Université dans le cadre d’I-Site CAP
20-25. Une association chapeau a été créée, avec 110
participants, et des financements publics et privés ont
été trouvés.
Mais la fusion des régions a induit de nouveaux enjeux.
Nous avons donc positionné notre offre dans ce
nouveau contexte, en s’appuyant toujours sur nos atouts
et nos expertises. Nous nous sommes rapprochés de
CEREALES VALLEE et de VEGEPOLYS pour former
VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité de plus
de 500 adhérents. Je coordonne aujourd’hui l’axe
d’innovation « nutrition prévention santé bien-être
cosmétique ». Les atouts publics privés du territoire
Auvergne s’inscrivent aujourd’hui dans une chaîne de
valeur allant des productions végétales à l’objectivation
des effets santé d’un produit jusqu’à la mise sur le
marché.
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Y a-t-il une méthodologie de montage de projet ?

A quoi ressemble un projet ?
Deux exemples :
ACPh est né d’une demande d’entreprise spécialisée
dans le complément alimentaire. Elle voulait développer
un nouveau pelliculage à base de colorants naturels.
Nous avons cherché à la fois des compétences, et du
partage de risques, par co valorisation, en particulier en
co valorisant l’innovation sur d’autres marchés.
Nous avons trouvé des experts techniques, mais aussi
un laboratoire pharmaceutique et un fabricant de
dragées qui rencontraient la même problèmatique.
Chacun avait son savoir-faire, et ils ont beaucoup appris
les uns des autres.
PLANTINAUV est un projet né d’une demande
d’entreprise de production végétale. Son souhait était
de cultiver des plantes ayant une visée santé. Nous
avons réuni l’ensemble de la chaîne de valeur entre
production végétale, l’école de chimie et la faculté de
pharmacie, pour l’extraction des molécules d’intérêt,
leurs caractérisations et la définition de l’activité
biologique ; des entreprises évoluant sur les marchés de
la cosmétique, de la nutrition, du marché vétérinaire…
Ainsi, un projet réfléchi collaborativement dès les
premières étapes permet de sécuriser le sourcing des
matières premières pour les entreprises et d’obtenir un
contrat de fourniture pour l’agriculteur.
C’est cela la mission d’un cluster : donner l’accès au
marché à celui qui a une innovation, et sécuriser l’amont.
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Il faut commencer par constituer « le tour de table
». Il faut trouver les partenaires. Tout se joue dans la
constitution de l’équipe. Si, à la première réunion, on
sent qu’il y a un bon climat, un plaisir d’être ensemble,
bref « une équipe », le projet est gagné.
Il y a une phase importante c’est, le « contrat de mariage
» soit le contrat de consortium entre les partenaires.
Cela consiste à définir tous les contours du projet, les
objectifs communs, la gouvernance, déterminer les
apports des uns et des autres, les retombées de chacun,
les étapes et les livrables attendus et la répartition de la
valeur, à la fois ce que l’on apporte et ce que l’on retire
du projet. Il faut amener les acteurs à s’exprimer. C’est
une phase qui nécessite beaucoup d’échanges un à un et
collectivement. Je les amène à verbaliser un maximum,
que tout soit dit et compris du collectif. Ainsi, par
exemple, j’écris tout en réunion afin que chacun puisse
réagir et préciser.
Il faut s’assurer qu’il y ait gain collectif, et un gain
individuel. En effet, un projet d’innovation est risqué. Il
est important que quoi qu’il arrive chaque partenaire ait
quelque chose à gagner (par exemple, l’acquisition d’une
nouvelle technologie).
Une fois l’« accord de consortium » défini, et les
financements publics obtenus, j’ai un rôle beaucoup
plus effacé. Le projet suit son cours. Je reste en appui
discret pour m’assurer du bon déroulement du projet.
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03
PÔLE S2E2 : LES CLUSTERS DOIVENT FAIRE
RECONNAÎTRE LEUR EXCELLENCE

« Dès les premières secousses économiques ressenties de
la crise sanitaire covid fin 2019, les clusters d’entreprises
et pôles de compétitivité se sont immédiatement mobilisés
auprès de leurs adhérents et de leurs partenaires
institutionnels pour partager, comprendre, recenser et
réagir. Ils ont aidé leurs entreprises à saisir des opportunités
parfois apportées par la pandémie elle-même et ont appuyé
la construction de dispositifs de soutien inscrits au Plan de
Relance. Ce Tour de France des clusters s’inscrit dans la
préparation du Forum FILEX France 2021 actuellement
préparé par France Clusters et programmé les 1 et 2
décembre 2021. Il se traduit par une série d’interviews de
managers de clusters et de chefs d’entreprises impliqués
dans leurs actions collectives. » (Xavier Roy, directeur
général, France Clusters). Il débouchera sur un rapport
remis aux Institutions partenaires des clusters, territoriales,
nationales et européennes.
Nous-nous entretenons avec Jérôme Finot, directeur du
Pôle S2E2, cluster des industries de l’énergie.
Pourriez-vous nous présenter le cluster ?
C’est un réseau d’entreprises spécialisées dans
l’énergie : électricité, gaz et hydrogène. Nous avons
225 membres. Nous sommes présents sur le grand
Ouest (3 régions : Pays de Loire, Centre Val De Loire
et Nouvelle Aquitaine). Notre spécialité est l’innovation
technologique. Ce peut être une innovation portée
individuellement, ou collectivement, par exemple une
collaboration entre une entreprise et une université,
ou entre plusieurs entreprises. Cette innovation doit
obligatoirement avoir des retombées palpables et être
un relai de croissance.
Nos adhérents couvrent toute la chaîne de la valeur
de l’énergie : producteurs (notamment d’énergie
renouvelable), transport, distribution, stockage,
consommation (sous l’angle de la performance
énergétique – par exemple bâtiments, transports,
médical…).
Par ailleurs on a beaucoup de spécialistes de
l’électronique, qui est nécessaire au pilotage des
systèmes énergétiques, mais peu du numérique.
Nous faisons beaucoup de formations, techniques.
Par exemple, la chaîne de conversion de l’hydrogène,
le stockage de l’énergie… Mais aussi de la veille. Nous
fournissons une information générique ou ciblée sur
demande spécifique.
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Filières : Energies renouvelables - Réseaux électriques
intelligents (Smart Grids) - Efficacité énergétique
Régions : Centre Val de Loire - Pays de la Loire - Nouvelle
Aquitaine

jérôme finot, Directeur Pôle de compétitivité S2E2

Quelles ont été les principales étapes du développement
du cluster ?
Le cluster a été créé en 2005, à partir de la Région
Centre Val de Loire. On s’est alors demandé comment
s’étendre. Devions nous acquérir d’autres spécialités ?
Nous avons choisi de nous étendre géographiquement.
Pays de Loire en 2011. Nouvelle Aquitaine en 2018 /
2019.
En 2016 nous avons été agréés organisme de formation.
Ce qui nous a apporté plus d’indépendance financière.
Au niveau des thématiques Nous explorons aussi
régulièrement de nouveaux domaines, avec plus ou
moins de succès. La géothermie a été un échec. Les
énergies marines renouvelables a été un semi-succès.
Les pays de Loire sont bien placés pour l’éolien maritime.
Seulement, les marchés ont été pris par de grandes
sociétés étrangères. Et des entreprises comme General
Electric ont déjà leurs sous-traitants. Nous étudions
l’hydrogène, mais le marché de volume ne sera pas mûr
avant 10 ans. D’autant que toutes les régions se sont
saisies du sujet, ce qui fait que les moyens sont dispersés,
alors que, au contraire, il faudrait les concentrer. Le vrai
sujet est l’hydrogène vert. Le produire sans avoir recours
à l’énergie non renouvelable.
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Actuellement, notre préoccupation est de réussir en
Nouvelle Aquitaine. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup
d’entreprises à tirer vers le haut.
Nous travaillons aussi sur le « gaz vert », qui amène
les électriciens et gaziers à travailler ensemble. Par
exemple, il va falloir que l’hydrogène soit transporté
dans les réseaux de gaz.
Finalement, nous devons stabiliser l’équipe et recruter
de bons profils. Il nous faut des personnes ayant
suffisamment d’aptitudes à prospecter, échanger, et
conseiller des patrons d’ETI ou de PME ou des directeurs
de la RetD ou d’innovation de groupes. Nous avons des
atouts. Nous travaillons sur des sujets passionnants
comme la transition énergétique. Mais nous ne sommes
pas connus.
Que recherchent vos adhérents ?
On désenclave nos adhérents. On leur apporte un
dialogue entre pairs, des clients, de la veille, l’identification
de signaux forts ou faibles sur leurs marchés, un réseau.
Surtout, on les sensibilise, on stimule leur capacité
à l’innovation. Sans nous, beaucoup n’innoveraient
pas. Or, c’est le seul moyen de pérenniser un tissu de
PME. Nous permettons aussi aux petits et aux gros de
travailler ensemble. Les petits apportent aux gros la
flexibilité qui leur manque, et les petits profitent de la
stratégie et des commandes des gros.
La formation marche aussi très bien, avec un haut
niveau de satisfaction. A la fois les grandes et les petites
entreprises nous disent que nous faisons monter en
compétences leurs équipes.
Enfin, nous sommes un lien entre les politiques publiques
et nos adhérents. L’administration est loin du terrain.
En quoi êtes vous affectés par l’épidémie de coronavirus ?
Le coronavirus a eu peu d’effets directs. Ceux de
nos adhérents qui ont été touchés sont ceux qui
fournissent les systèmes électroniques, parce qu’un
de leurs marchés est l’automobile et l’aéronautique.
Ils ont été affectés par la baisse de la demande et par
des difficultés d’approvisionnement en composants. La
France a découvert qu’elle n’avait plus de capacités de
production, et que les reconstituer ne se décrète pas à
coup de politique publique dans des délais courts.
Quant à l’énergie, nos adhérents sont dépendants
d’EdF, d’Engie et de Total. Ces trois entreprises ont
une excellence mondiale. Mais elles doivent réussir un
virage difficile. Elles doivent se renouveler chacune dans
leur domaine. Cela demande à l’ensemble des acteurs
du secteur une grosse vigilance.
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France Clusters veut publier un « livre blanc de la
contribution des clusters pour la relance économique
2022 » : quelles sont vos suggestions ?
Il faudrait lutter contre le mal français qui consiste
à subventionner tout le monde, et sa conséquence
c’est-à-dire ne plus pas avoir suffisamment de
moyens pour ce qui est le plus stratégique.
Eh bien, il n’y a que sur quelques niches qu’il serait
nécessaire d’investir en force (niches sur lesquelles
notre pays a encore une carte à jouer). Et il faut penser
en termes de filière. Par exemple, toujours dans le
solaire, nous avons deux organismes de recherche
excellents, mais aucune filière industrielle pour en tirer
parti. De même pour l’éolien. On nous dit que ça créera
de l’emploi. C’est vrai, mais à l’étranger.
Notre handicap, ce sont les changements fréquents du
politique. Il faut une vision, et de la continuité dans la
décision. Sans cela l’argent est gaspillé.
Comment voyez-vous votre cluster en 2030 ?
Nous devons évoluer vers le modèle des clusters
allemands ou autrichiens. Ils génèrent des revenus, ce
qui leur donne l’indépendance financière. Cela va de
pair avec la professionnalisation de l’équipe, et change la
relation à l’entreprise, qui paie pour la qualité du service
rendu.
Nous envisageons aussi de vendre des services, en
particulier du conseil, aux collectivités. Nous avons un
savoir-faire exceptionnel, et nous connaissons le terrain,
les besoins des entreprises et les spécificités sectorielles.
Nous pourrions atteindre 300 adhérents. Une centaine
d’adhérents sur chacune de nos régions. Nous avons une
grosse marge de progression sur la Nouvelle Aquitaine.
Enfin, il y a à gagner dans la collaboration avec d’autres
clusters. Par exemple Aerospace Valley. L’avion de
demain devra évoluer vers une consommation beaucoup
plus décarbonée. Nous pouvons leur apporter beaucoup
en la matière. Idem pour le naval.
Qu’est-ce qui fait réussir un cluster ?
C’est d’abord un noyau de gens motivés.
Ensuite il faut être porté par des gros, comme Airbus,
à Toulouse. Pour nous, c’est EdF, ENEDIS et ST
Microelectronics.
En revanche, il faut faire attention aux dérives.
L’administration et la bureaucratie qu’elle peut véhiculer
peuvent absorber votre temps.
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Participation à des réflexions, contribution à des feuilles
de route, reporting, indicateurs, dossiers de demande
de subvention… on ne s’occupe plus des entreprises, on
perd le lien avec les adhérents.
France Clusters veut faire des propositions au
gouvernement « d’une voie nouvelle à engager à l’appui
des clusters d’entreprises » : quelle contribution voulezvous apporter ?
Nous devons faire connaître l’excellence de notre
savoir-faire. L’Etat doit penser à nous pas uniquement
pour l’administratif, mais aussi pour nos compétences,
notamment pour évaluer des projets dans le cadre
d’appels à projets qu’il lance, systématiser le recours aux
clusters/pôles.
L’état a besoin d’une vision industrielle, qu’il décline en
stratégie puis en plan d’actions opérationnel et ce dans
la durée. Rien ne doit l’en écarter. La crise sanitaire, des
masques aux vaccins, démontre de façon criante que la
France n’est plus une puissance industrielle. L’Energie
est encore un secteur où la France tient une position
significative, et nous devons ne pas la gâcher comme
nous avons commencé à le faire pour l’éolien ou le
solaire avec des productions quasi exclusives « made in
abroad ».
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Commentaire de Xavier Roy, directeur de France
Clusters
Le témoignage de Jérôme Finot est important
et montre le cheminement parcouru par le pôle
S2E2 en presque 20 ans. Tout en gardant l’ancrage
territorial fort qui les a définis à l’origine (les pôles
étaient « zonés » dans leur configuration initiale), ils
ont cultivé une expertise thématique très pointue
autour d’une technologie ou d’un produit/marché
qui leur donne une posture de leader national
et leur permet d’associer dans leur écosystème
les forces productrices de plusieurs régions. Si
l’innovation est toujours le moteur des clusters/
pôles, elle est plus que jamais tournée vers sa mise
en application sur des marchés à forte valeur ajoutée
pour les entreprises associées. Cette approche a
parfaitement croisé les préoccupations brutales
qui ont récemment émergées en 2020 et 2021 où
l’enjeu est de repenser les chaines de production
produits, plus solides et pérennes. Le partenariat
public/privé, entreprises/territoires est nécessaire
dans la construction de ce nouveau monde
économique et, comme le rappelle très justement
Jérôme Finot dans cet interview, les clusters/pôles
en sont une courroie de transmission indispensable.
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MÉCALOIRE OU LA CHASSE EN MEUTE
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Notre étude des clusters, en collaboration avec France
Clusters, se poursuit cette semaine avec Mécaloire. Baptiste
Autin répond à nos questions. Il est responsable d’agence
OREM-ASTRE, vice-président de Mécaloire et membre du
collectif Production France !

Filières : Mécanique - Métallurgie
Régions : Auvergne-Rhône-Alpes

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous ?
Mon père est décédé prématurément en 1998, j’ai dû
reprendre son entreprise de 25 salariés, à 20 ans, tout
en poursuivant mes études jusqu’au diplôme d’ingénieur
des mines. En 2006, ma société est entrée dans le
groupe OREM-ASTRE. Je suis depuis responsable de
son agence de Saint Etienne et nous avons multiplié
par trois l’activité (CA 2020 à 5M€). Les quatre agences
du groupe emploient 200 personnes pour un CA 2020
à 14M€. Mon agence a soixante-dix employés. Elle a
quatre métiers :
• Etudes industrielles (assistance technique).
• Maintenance industrielle. (Mécanique, chaudronnerie,
électromécanique…)
• Travaux neufs (charpentes métalliques pour process,
machines spéciales, tuyauterie…).
• Déménagement d’usines (transfert industriel clé en
main).
Nos agences ont des métiers très complémentaires,
sur quatre bassins (stéphanois, lyonnais, savoyard et
drômois), avec des clients très différents, ce qui permet
notamment de lisser les crises sur le groupe.
Quelle est l’histoire de Mécaloire ?
Née en 1995 et initiée par un regroupement d’une
quinzaine d’entrepreneurs, MECALOIRE est une
association loi 1901 regroupant des entreprises
appartenant au secteur de la mécanique et de la
métallurgie et des partenaires industriels du territoire
(Entreprises dans un rayon de 2h de trajet maximum
de Saint Etienne). A travers son rôle de facilitateur
d’échanges, MECALOIRE favorise la coopération, le
développement économique et l’innovation au sein de
ses entreprises adhérentes.
MECALOIRE a pour premier objectif de rompre
l’isolement du dirigeant et pour second de développer
son réseau et générer du business.
Aujourd’hui, il est constitué d’une centaine d’entreprises,
une majorité de PMI / PME, quelques ETI et TPE. Outre
les membres industriels, il y a aussi des écoles (Mines
de Saint Etienne, ENISE, IUT de Saint Etienne et lycées
techniques) et l’UIMM. Sa dominante est mécanique.
De la conception à la livraison de la pièce finie, on a la
verticale mécanique.
On y trouve des usineurs, des intégrateurs, de l’ingénierie,
du traitement de surface, du traitement thermique, des
moulistes, des fondeurs, des chaudronniers, mais aussi
des fabricants des produits très spécifiques (comme des
ressorts et des machines spéciales…).

baptiste autin, Responsable d’agence- OREM-ASTRE

Le cluster retrouve un second souffle après des moments
de flottement. En particulier, il a été très affecté par
les réformes gouvernementales, et les changements
qu’elles provoquent notamment la loi NOTre avec la
perte de financement par le Département.
Par exemple les CCI ont perdu une bonne partie de leurs
moyens, et, indirectement, le cluster, son animateur.
Néanmoins MECALOIRE a su conserver des partenaires
financeurs historiques comme la Métropole de SaintEtienne.
Récemment a été constitué un cluster de clusters,
en rapprochant Mécaloire, de MécaBourg (Bourg en
Bresse), de Vilesta (Drôme/Ardèche) et de Mont BlancIndustries (Haute-Savoie). Le tout dans un écosystème
chapeauté par CIMES, le pôle de compétitivité
mécanique Auvergne-Rhone-Alpes. Deux autres
clusters en constitution à Grenoble et à Clermont
pourraient les rejoindre à court terme.
Sur quels sujets travaillez-vous actuellement ?
Nous avons 5 groupes de travail :
• Innovation technologique et industrie du futur. Nous
visitons des entreprises. Nous travaillons sur l’usine 4.0
et la réalité virtuelle et accompagnons les adhérents
avec CIMES sur les appels à projets. Mais cela fait
aussi découvrir aux participants qu’ils ont des pépites
innovantes chez eux !
• Performance interne et innovation organisationnelle.
Mont Blanc a mis au point un audit 360°, d’analyse
stratégique, qui est en test chez deux de nos membres.
Une réflexion est aussi en cours sur un GIE achat. Nous
démarrons également des démarches pour avancer sur
le RSE.
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• Développement d’activité et international. Nous
avons organisé plusieurs business meetings. C’est du
speed dating, qui permet d’avoir 8 à 12 rendez-vous
en peu de temps sur la même journée et ce avec des
fournisseurs ou prospect (donneur d’ordre).
• Fédérer les entreprises industrielles du territoire.
C’est de l’animation réseau. Le principal évènement est
le petits déjeuners mensuels (1er jeudi de chaque mois).
On facilite les échanges entre adhérents, on donne
de l’information…On a aussi des déjeuners informels
chaque mois sur une thématique que propose un
membre. Par exemple, j’ai demandé, pour un prochain
déjeuner, à mes collègues, comment ils triaient leurs
déchets. Nous organisons, également, des afterworks
quand la situation sanitaire le permet.
• Production France ! C’est une marque. Depuis juillet
2020, nous avons un site Internet. Nous nous adressons
aux gros industriels qui veulent relocaliser en France.
Nous pouvons les aider reconstituer leur chaine de
sous-traitance mécanique, on a tout ce qu’il faut ; à
déménager leurs lignes de production ; à moderniser et
robotiser leurs moyens de production… On a déjà réussi
à se positionner sur des appels d’offres. Ils sont en cours
actuellement. Nous avons construit l’outil et la méthode.
Nous intervenons en groupe projet avec un leader, qui
prend la commande. On a créé le buzz. Maintenant, il
faut transformer l’essai, il nous faut plusieurs succès
story sur 2021 !
Quels sont, pour vous, les intérêts d’un cluster ?
C’est d’abord de rompre la solitude du dirigeant. Quand
on est seul, il y a plein de choses que l’on ne voit pas.
Le réseau vous aide à faire un dossier de subventions
pour une machine-outil, ou à trouver les partenaires
adéquats pour monter une entité au Maroc, de créer
des alliances pour répondre à un marché inatteignable
seul…
Celui d’à côté a les mêmes problèmes que vous, qu’ils
soient financiers, sociaux, techniques, commerciaux…
J’aurais aimé que ce cluster existe quand j’avais 22 ans
et que j’ai dû négocier les 35h avec la CFDT !
Le réseau permet d’échanger les bonnes pratiques et de
s’entraider. D’autres réseaux existent, comme le CJD,
qui prône la formation de ses membres : car dans une
PME, on forme tout le monde sauf le dirigeant !
Un dirigeant de PME de vingt personnes n’a pas le temps
de suivre les appels à projet de la région, de l’état ou de
l’Europe, il ne sait pas comment obtenir des subventions.
C’est le réseau qui cherche l’information. D’ailleurs,
les financements et les appels à projet passent par les
Pôles de compétitivité. Il y a deux ans, j’ai répondu à
un appel à projets sur la digitalisation, qui m’a permis
de récupérer une partie de mon investissement et de
déployer l’action par la suite sur les 3 autres agences de
mon groupe.
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Le cluster me donne accès aux décisionnaires, à la tête
des entreprises. En outre, je rencontre mes concurrents,
et j’apprends à les connaître. Ce qui est très utile. Par
exemple, il y a 7 ou 8 ans, je me suis trouvé en concurrence
avec une autre société du cluster dans un appel d’offres
d’une société appartenant à un groupe hollandais. Si on
s’était affrontés, on aurait perdu, et c’est un Hollandais
avec un sous-traitant polonais qui auraient gagné et qui
aurait fait le business à 15km de chez nous. On a fait
un partenariat, et depuis on fait ensemble des projets
pour ce client. Mon concurrent est devenu un client et
un fournisseur. C’est une alliance. Du coup, je continue
à forcer le contact avec mes concurrents ! Récemment,
j’ai transmis une consultation à un concurrent qui ne
fait que de la charpente : j’ai jugé qu’il était meilleur que
moi pour cette consultation. Si on est retenu, il fera la
fabrication et moi les études et l’installation.
On fait beaucoup de business ensemble. Il y a beaucoup
de prescription. La semaine dernière dans un petit
déjeuner virtuel, on a tous représenté nos activités. Du
coup, un de nos fournisseurs présents nous a dit qu’un
de ses clients allait déménager…
Il y a aussi de la communication commune, une
newsletter, des articles dans la presse. Un article suscite
toujours des appels. Par exemple celui d’un constructeur
de bâtiments industriels. Il se révèle que nous avons,
tous les deux, un intérêt à collaborer.
Chez MECALOIRE, on se définit comme un incubateur.
On met les gens ensemble. Quand ça marche ils
prennent des business ensemble. On fait de la chasse en
meute ! On a monté une branche nucléaire. Mécaloire a
participé au premier salon du nucléaire. Il n’y a pas eu de
suite, mais nous avons rencontré des gens. Nous avons
aussi, par le passé, crée une société pour répondre
à appel d’offres pour du mobilier urbain d’un million
d’euros de la ville de Saint-Etienne. Par le passé, aussi,
un gros travail de groupe a débouché sur le produit
propre, le PLUG©. Une solution qui vous permet de
rendre modulable et évolutive l’organisation des lieux
de vie selon les saisons, les événements, les usages
spécifiques…
Le produit est exploité et industrialisé maintenant par
un membre du cluster.
Mais le réseau doit être local. Avec la proximité, il y a
moins de freins à la collaboration. Je ne peux pas travailler
avec quelqu’un que je n’ai jamais vu en physique. La
collaboration passe par une notion de feeling.
Finalement, c’est une ouverture d’esprit. Dans le
cadre d’Entreprise du futur, un autre cluster, j’ai passé
une heure avec des directeurs généraux de grandes
entreprises. J’avais un peu peur d’y aller, au début, mais
j’ai appris des choses et j’ai dû aussi leur en apprendre !
Si vous avez l’occasion de créer un cluster local,
comme Grenoble ou Clermont, il ne faut pas hésiter,
c’est vraiment à faire ! Ça aidera l’entrepreneur et son
entreprise à se développer !
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« PAR LES ADHÉRENTS, POUR LES ADHÉRENTS » :
LE RÉSEAU MESURE

La coopération nous apparaît comme la clé de la
transformation de la PME. Dans l’enquête que nous
consacrons à cette question, nous avons rencontré Estelle
Duflot, directrice générale du Réseau Mesure.
Quelle est l’histoire du Réseau Mesure ?
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Filières : Mesure - Contrôle - Etalonnage - Instrumentation
Régions : National

Notre particularité est qu’il n’y a pas de volonté politique
à l’origine du Réseau. En 2001, 5 chefs d’entreprise du
Val d’Oise voulaient refaire leurs peintures. Ils ont pensé
qu’ils pourraient obtenir de meilleurs prix s’ils achetaient
ensemble. Le Réseau Mesure Val d’Oise est né en 2002.
Ils ont été rejoints par d’autres acteurs de la mesure.
Ils trouvaient qu’il y avait du sens à échanger. Mais,
tout aurait pu se terminer prématurément, lorsque le
président de l’association est décédé. Heureusement, la
Chambre de commerce, qui était un des précurseurs de
l’animation de réseaux, l’a pris en main.
Il a retrouvé son autonomie quelques années plus
tard, en conservant le soutien de la CCI. Ses adhérents
étaient, entre temps, passés de 30 à 50, toujours dans
le Val d’Oise. Sa mission ? Favoriser leur développement
au moyen de services partagés, de synergies créatrices
de valeur et d’actions mutualisées.
En 2010, le Réseau a été retenu lors de l’appel d’offres
de la DATAR concernant les grappes d’entreprise. Il est
devenu régional, puis national.
Aujourd’hui, il a 182 adhérents. A 54%, ce sont des
TPE de moins de 10 salariés. Il y a 38% de PME de
10 à 50 personnes. Ce sont donc plutôt de petites
structures. Il y a une grande diversité de métiers :
fabricants, intégrateurs, filiales de sociétés étrangères,
distributeurs… Il y a une grande complémentarité entre
nos adhérents.
A ces entreprises viennent se joindre des laboratoires,
LNE ou CETIA (à Lyon), et des partenaires : le Collège
Français de Métrologie, la Communauté d’agglomération
de Cergy, la CCI IDF, les syndicats professionnels…
L’équipe d’animation représente deux équivalents
temps plein.
Quels sont les services que rend le cluster à ses adhérents ?
Notre devise : « par les adhérents, pour les adhérents ».
Notre force est la réactivité.
Dès que trois adhérents ont une question, on monte un
groupe de travail. Il produit un plan d’actions, diffusé à
tous les adhérents.

estelle duflot, Directrice chez Réseau Mesure

Cela a l’intérêt, en outre, d’amener les adhérents à se
connaître et d’apporter à tous une information, voire
une formation, à laquelle une petite structure n’aurait
pas accès.
Il y a trois thématiques (et plusieurs groupes par
thématique) : achats mutualisés ; faciliter la vie des
petites structures (par exemple, modèles de conditions
générales de vente, sécurité routière) ; communication
: amplifier la communication de nos adhérents et
communication digitale. Nous avons un plan média,
avec 17 partenaires, et nous organisons un salon.
Quels sont les succès dont vous êtes fière ?
Notre succès lors de l’appel d’offres DATAR, des grappes
d’entreprise, a été une étape très importante pour nous.
Nous avons étendu notre rayonnement et obtenu des
budgets complémentaires.
Surtout, nous sommes fiers de notre salon ! C’est la
référence, en France, pour le secteur de la mesure. Il
réunit de 100 à 130 exposants et 2000 visiteurs “ciblés”.
Finalement, la communication digitale. Via les réseaux
sociaux, on a démultiplié les sources de diffusion.
Qu’en disent les adhérents ?
Ils ne nous disent que ce qu’ils apprécient ! Je ne sais pas
ce qu’ils nous reprochent. En tout cas, nous avons un
très faible turnover…
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La première raison de nous rejoindre, c’est une recherche de développement complémentaire.
Mais, aussi, cela leur permet de rompre la solitude du
chef d’entreprise. Notre vrai atout, c’est de les sortir de
leur esseulement. Et de les aider dans les démarches administratives, parfois complexes. Nous leur apportons
un équilibre moral et opérationnel.
Il y a pas mal d’échanges entre pairs. Ils font beaucoup
de business entre eux. C’est un « petit monde » avec
un esprit très dynamique. Ils apprécient la richesse des
actions communes. Notamment notre communication
digitale.
Pour les filiales étrangères, c’est, au début, une question
de logistique et, aussi, de relation à l’administration.
On est de plus en plus connus. On est très visibles, en
particulier par notre participation aux salons. De ce fait,
on nous appelle pour nous demander des conseils. Par
exemple avant de s’installer.
Et le coronavirus ?
Nous avons beaucoup accompagné nos adhérents sur la
partie ressources humaines et télétravail, mais aussi sur
la volet financier, par exemple affacturage.
Aujourd’hui, on fait se rencontrer les gens, pour, qu’ensemble, ils relèvent la tête !

Qu’est-ce qui fait que « ça marche » ?
16

Il faut être au plus près des adhérents. Il faut coller à
leurs besoins.
Ensuite, il y a un équilibre, toujours délicat, à trouver
entre frais de structure et nombre d’adhérents. Nous
gérons notre association comme une PME.
Surtout, il est très important de garantir l’engagement
de l’adhérent. Ce qui est une des difficultés de l’animation. En effet tout le monde est de plus en plus débordé.
Il faut qu’il trouve qu’il a un retour sur investissement
sur le temps qu’il a donné. Par exemple, on a arrêté les
grosses réunions. Les gens retirent beaucoup plus de
bénéfices des petites.
Pour connaître leurs problématiques, il faut connaître
très bien les adhérents. Pour cela, je multiplie les occasions de les rencontrer. Je les ai souvent au téléphone,
j’anime les groupes de travail, je les rappelle après une
formation, je profite de mes déplacements pour rendre
visite aux adhérents locaux…
L’animation joue un rôle essentiel dans la réussite d’un
cluster. Les adhérents ont besoin d’être accompagnés.
Il faut de la rigueur. Dans toutes les réunions, il y a un
ordre du jour, un résultat à obtenir, et un timing, à respecter. Chaque réunion nécessite une préparation…
Ma satisfaction ? J’ai l’impression que, quand ça ne va
pas, ils sont contents de s’appuyer sur le réseau.

17

06

les interviews, Juin 2020

AVEC UN CLUSTER, ON PEUT FAIRE COMME LES
GRANDS !

L’entraide, faille culturelle de la PME française, disent nos
études. Certes, mais de quoi parle-t-on ? Discussion avec
Stéphane Coupeau, dirigeant de la société TH-Industrie et
membre du Réseau Mesure.
Comment êtes-vous devenu dirigeant de TH-Industrie ?
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Filières : Mesure - Contrôle - Etalonnage - Instrumentation
Régions : National

TH-Industrie achète et revend du matériel de mesure.
J’y ai été embauché comme commercial à 25 ans. J’en
ai aujourd’hui 43 et j’ai racheté la société dans laquelle
j’ai tout fait : technique, commercial, webmaster et le
ménage !
Il y a deux ans, le propriétaire de l’entreprise, Francis
Héraut, a décidé de prendre sa retraite. Je me suis rendu
compte que les repreneurs potentiels avaient besoin de
notre avis, à moi et à mes collègues. Nous savions tout
sur l’entreprise. J’ai alors eu l’idée de la reprendre. Une
réussite grâce cette une volonté commune des deux
parties ! J’en suis fier et encore merci !
A côté de TH-Industrie, j’ai créé ACOMSERVICE, une
agence de communication spécialisée dans la stratégie
de communication digitale pour le secteur de la mesure.
J’apporte du conseil au développement commercial et
de la formation. Elle emploie un réseau de freelances
spécialisés. L’idée m’est venue lorsque j’ai cherché une
agence pour TH-Industrie. Je m’occupais, outre de
commercial, de marketing et de communication. J’ai
constaté qu’aucun prestataire ne connaissait notre
métier. Effectivement, toute notre profession a ce
besoin !
Comment vivez-vous la pandémie ?
Ça a été un mal pour un bien. Après un début d’année
très prometteur, notre chiffre d’affaires a été divisé par
deux au mois d’avril et de mai. Je me suis demandé si l’on
ne pouvait pas faire aussi bien avec moins de moyens.
Effectivement, nous étions mal organisés. Aujourd’hui,
on a rattrapé notre retard en chiffre d’affaires, et la
nouvelle structure se met en place.
Cette épreuve révèle la créativité des entrepreneurs.
Mon hobby est la magie. Certains magiciens ont été
plus malins que les autres. Les salles étaient vides,
alors ils ont créé des spectacles virtuels interactifs. Ce
qui est très rentable. Il y a beaucoup d’exemples dans
l’événementiel de gens qui ont su se réinventer. Dans
le secteur de la mesure, je sens un renouveau. Une
nouvelle génération apparaît. Il y a une envie de bouger
et tout reste à faire.

stéphane coupeau, Dirigeant de TH Industrie

Et le Réseau Mesure, pourquoi en êtes vous membre ?
Qu’apporte à une entreprise l’appartenance à un « cluster
»?
TH-Industrie fait de l’achat et de la vente. Les coûts de
transport sont importants pour nous. Appartenir au
Réseau nous a permis d’obtenir de bien meilleurs tarifs.
La cotisation était modeste, nous la récupérions en
quelques mois. Je me suis impliqué de plus en plus dans
le réseau. J’ai commencé à rencontrer des gens et à y
faire du business.
J’ai une petite entreprise, avec le Réseau Mesure on
peut faire comme les grands ! Cela permet de faire
des économies, mais aussi d’avoir accès aux meilleurs
prestataires, par exemple pour la communication, la
formation. J’ai un stand dans le salon du Réseau Mesure
(Mesures Solutions EXPO), où je rencontre toute la
profession. Grâce à la mutualisation des coûts entre
adhérents et avec l’aide du Réseau Mesure j’offre une
prestation haut de gamme à nos visiteurs !
Lorsque j’ai repris l’entreprise j’ai découvert un autre
intérêt du Réseau. J’ai échangé avec les adhérents. Ils
m’ont dit « lance toi ». Il y avait beaucoup de bienveillance.
Ils m’ont permis de franchir les étapes de la création
d’entreprise. On parle à juste titre de la solitude du chef
d’entreprise. Le réseau mesure est avant tout un réseau
humain, il m’a beaucoup aidé. Et, en particulier, Estelle
Duflot, sa directrice.
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Le Réseau c’est un peu linkedin. Si j’ai un problème
j’appelle. Ça m’a fait gagner énormément de temps quand
j’ai repris l’entreprise. J’étais un salarié et je suis devenu
un gestionnaire. J’ai découvert plein de nouveaux
problèmes et les solutions ont été apportées. Preuve
de notre bonne entente, entre adhérents, on s’appelle
même pour de petits conseils moins importants. Par
exemple quand on cherche un restaurant pour un client
! (Enfin beaucoup moins souvent en 2020 !)

18

On est un groupe d’amis, sans pour autant oublier que
nous sommes professionnels et parfois concurrents. A
force de se voir, il s’est installé une relation de confiance
entre nous. Nous nous échangeons des affaires, des
projets. On se recommande entre nous. Le Réseau, c’est
des retours d’ascenseur et de la notoriété pour tous.
C’est un peu comme si nous avions une petite entreprise
en commun. La réussite de chacun est l’intérêt de tous.
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DANS UN CLUSTER, LA PME DOIT PRENDRE LE
POUVOIR !

Dans les entretiens qu’ils nous ont accordés, Jean-Claude
Cothenet et le professeur Michel Berthelier ont attiré notre
attention sur Mecateamcluster. Ce qui nous a donné l’envie
de découvrir ce cluster, apparemment très dynamique.
Nous interviewons son président, Didier Stainmesse, PDG
de Novium.
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Filières : Industrie ferroviaire
Régions : Bourgogne Franche-Comté

Pourriez-vous nous parler de votre parcours d’entrepreneur
?
Je suis fils de mineur, ce qui fait que je n’ai pu faire que
peu d’études, mais que j’ai des valeurs fortes ! Et que je
suis très attaché à ce territoire.
Je suis d’abord entré chez PPM, une société très
dynamique, un fabricant d’engins de levage. A l’époque
elle employait 700 personnes. J’y ai connu une très
rapide carrière. Mais, à la surprise générale, alors
que j’avais de grosses responsabilités, j’ai rejoint une
entreprise de 17 personnes, pour la personnalité
extraordinaire de son patron ! J’étais directeur technique,
mais je me suis lancé dans le commercial. C’est comme
cela que j’ai détecté une possibilité de développement.
Il s’agissait de l’hydraulique, une technologie de niche,
très mal enseignée, et de la maintenance de matériel
mobile. Après une hésitation, mon patron m’a suivi. On
s’est installés à Monceau les mines, que je connaissais
bien. On a repris le bâtiment où se faisait l’entretien
des wagons des houillères. Cela avait quelque-chose de
Zola !
En 2005 nous avons décroché un contrat de la SNCF.
Nous-nous engagions à construire un bâtiment
plus adapté. De 6 personnes, nous sommes passés,
aujourd’hui, à 67. Nous réalisons 15m€ de chiffre
d’affaires. 80% pour la conception et la construction
d’engins ferroviaires (nous avons un gros bureau
d’études), 12% pour la défense (notre savoir-faire
d’hydraulicien), 8% pour les grands travaux, en
compléments de sociétés comme Metalliance.
J’ai acquis Novium, lorsque le repreneur qui l’avait
acheté à mon dirigeant de l’époque l’a revendu. Mes 8
chefs de service ont acquis 35% de la société. Ça a été
ma meilleure initiative ! J’ai eu l’idée d’ouvrir mon capital,
parce que mon ancien patron m’avait permis d’acquérir
des parts de sa société. Ça avait boosté ma motivation.
Eh bien, non seulement cela a boosté la motivation des
chefs de services, mais aussi celle de tout le personnel
! Chaque salarié sait que son chef a les moyens de
défendre son service. C’est l’esprit de partage.

didier stainmesse, PDG Novium

Et Mecateamcluster, quelle est son histoire ?
J’ai toujours voulu me rendre disponible pour saisir des
occasions de collaborer. En particulier, j’avais de bonnes
relations avec la communauté urbaine. En octobre 2009,
elle m’a dit qu’il y avait un appel à projet concernant les
clusters et m’a demandé s’il y avait quelque-chose à
faire.
J’ai pensé que nous avions un savoir-faire pertinent sur
le territoire, celui des engins de mobilité. En effet, non
seulement nous avons des constructeurs « d’engins
qui bougent », mais nous avons aussi toute une soustraitance spécialisée (tôlerie, hydraulique, électricité,
etc.). En janvier 2011, naissait Mecateamcluster. Nous
étions 6 fondateurs. Mais ce n’était pas simple. Ce
n’est pas naturel pour un Français de collaborer ! Il
pense : « pour vivre heureux, vivons caché » ! Alors,
j’ai ouvert mon carnet d’adresses. Avec JC. Lagrange,
de la communauté urbaine, nous avons rencontré la
SNCF, que notre projet a séduite. Et cela parce que nous
n’étions pas un syndicat, et que nous représentions
toute une filière. Elle nous a encouragés à rencontrer les
grands groupes du BTP. On était plein d’enthousiasme
et l’idée a marché ! RFF est entré, SNCF a suivi, ainsi
que tous les grands groupes, et tous mes concurrents…
Nous avons 110 adhérents aujourd’hui.
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Quels sont les sujets de travail actuels du cluster ?
Nous avons trois commissions.
La première est le développement de marchés. Par
exemple, nous avons un stand, partagé par 12 adhérents,
à Innotrans à Berlin. Les petites entreprises y sont dans
les mêmes conditions que les grandes. Et elles profitent
du pouvoir d’attraction des grandes, Eifage ou autre
Caterpilar ! C’est ainsi que l’on est visibles.
Nous avons aussi des conventions d’affaires. Nous
exposons nos engins tous les deux ans à Monceau les
mines. C’est un gros succès.
La seconde traite d’une question beaucoup plus
complexe : l’innovation collaborative ! Comment faire
travailler ensemble des Français ? J’ai eu l’idée de
commencer par les problèmes qui faisaient mal à tous.
A commencer par le coût de maintenance de nos engins.
Puis, la sécurité. Le milieu ferroviaire est dangereux.
C’est un sujet de préoccupation pour tout le monde.
La troisième commission est celle de l’emploi, formation.
Nous avons apporté du ferroviaire à des formations
existantes. Bac pro, Bac+1, BTS electrotechnique,
licence mécatronique. Ce sont des formations en
alternance, avec un diplôme renforcé par des cours
supplémentaires dans des sujets tels que l’hydraulique
ou la sécurité. Ça a été un succès ! Nous avons formé
154 jeunes, dont 85% ont trouvé un emploi, en sortant
de l’école !
Nous avons lancé deux projets industriels. D’abord,
une plate-forme ferroviaire de maintenance d’engins
de travaux. Un investissement de 18m€ pour lequel
nous avons reçu 6m€ de subvention. Cela fait 3 ans que
c’est ouvert, et c’est un succès. Ensuite, un centre de
formation, avec voie école, bureaux, ateliers, salles de
classes… c’est unique, et c’est ouvert à l’ensemble de la
profession.
Tout ceci peut se visiter virtuellement en allant sur notre
site web.
Comment voyez-vous la relance ?
Nous sommes en plein dedans ! Pendant longtemps la
SNCF n’a investi que dans les lignes à grande vitesse,
les « lignes fines » n’étaient pas entretenues. Si bien
que la SNCF devait ralentir ses trains pour maintenir la
sécurité. Aujourd’hui, l’investissement sur les grandes
lignes est à l’arrêt, l’Etat investit 30md€ sur dix ans, pour
remettre les petites en état. Au même moment 9000km
de ces lignes passent sous la responsabilité des régions.
Comment diminuer les coûts ? Nous sommes dans une
grande réflexion. Nous cherchons aussi des terrains
d’expérimentations.
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Notre rôle, c’est de structurer, c’est la stratégie générale,
puis de découper en lots, et de créer des sous-groupes.
Quand le sujet est identifié, on informe les adhérents.
Vient qui veut. On fait animer le travail du groupe par
quelqu’un de l’extérieur. Au bout de deux réunions
ne restent que les gens motivés… Nous informons
l’ensemble des organisations de la filière, afin que le
même sujet ne soit pas traité à deux endroits à la fois. Il
faut informer pour fédérer !
Qu’est-ce qui fait le succès d’un cluster ?
Le dynamisme ! Il faut une animation de qualité, des
sujets qui ne soient pas « bateaux » et qui aillent au
bout, il faut prouver, et de la qualité. Les gens ont
peu de temps, mais ils participent parce qu’ils savent
que ça va se concrétiser. On a réussi 80% de ce que
l’on entreprend. Il faut un animateur professionnel et
charismatique. C’est pour cela que nous faisons appel à
des gens comme le professeur Berthelier. Quand on est
entre nous, ça ne fonctionne jamais. Ce sont toujours
les mêmes qui travaillent. Me voyez-vous relancer
mes clients ? Il faut quelqu’un qui pilote. Un consultant
extérieur, lui, peut se permettre de relancer.
Il faut aussi informer, et particulièrement quand on n’a
pas réussi !
Finalement, nous sommes devenus un cluster
international. Nous avons 4 adhérents belges et un
suisse. Nous ne sommes plus liés à un territoire, mais
à un thème particulier, qui est un thème porteur. Et
nous avons cassé la relation donneur d’ordre / sous
traitant, qui fait que les adhérents PME des pôles de
compétitivité dorment trop souvent. Notre cluster est
managé par les PME, avec l’assentiment des grands
groupes. Et cela parce que la PME est plus agile qu’un
grand groupe ! Elle lui amène des idées ! Dans un cluster,
la PME doit prendre le pouvoir !
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SPIRITS VALLEY, SILICON VALLEY DU SPIRITUEUX
21

En collaboration avec France Clusters, l’association des
interpreneurs fait un « tour de France » des Clusters. Il
débouchera sur un rapport remis à la puissance publique.
Nous-nous entretenons avec Julien Courtey-Février,
directeur du cluster de la Spirits Valley, à Cognac.

Filières : Vins et spiritueux
Régions : Nouvelle Aquitaine

Pourriez-vous nous présenter votre cluster ?
C’est la Silicon Valley des spiritueux ! Un écosystème
d’entreprises unique au monde. Sur un pour cent du
territoire français, nous produisons 50% des spiritueux
haut de gamme mondiaux ! Avec 4md€, nous sommes
le premier poste excédentaire du premier poste
excédentaire français !
Nous représentons l’image de la France : des produits
à très haute valeur ajoutée. Pas uniquement le cognac,
mais aussi deux marques de vodka, soit 80 millions de
bouteilles par an, du gin, du whisky, du rhum…
Nous avons été créés en 2018, le cluster représente
120 entreprises, 3000 emplois, et deux milliards d’euros
de chiffre d’affaires. Toute la chaîne de la valeur est
présente, du distillateur à la commercialisation, mais
aussi la fabrication de bouchons, de tonneaux (50% de
la production française, elle même 50% de la production
mondiale), de bouteilles, des imprimeurs… Soit 14 ou 15
spécialités. Nos adhérents sont à 90% des TPE et PME,
et tous les grands groupes du secteur.
Nous avons 4 missions :
• Le relationnel, le réseau BtoB. Les entreprises ne
se connaissent pas, ne se parlent pas. On sent une
appréhension, le culte du secret. C’est ce que nous
voulons casser. Nous voulons créer une communauté,
que les entreprises se serrent les coudes. Ce sentiment
d’appartenance s’est grandement renforcé l’an dernier…
• La formation. La Silicon Valley a Stanford, nous avons
besoin d’un équivalent. Nous devons pérenniser nos
talents. Nous avons fait la liste des formations françaises
(une cinquantaine) et nous comblons les trous.
• Attractivité. Nous avons un déficit de notoriété.
Curieusement peu de gens savent, même, que
Cognac est une ville ! Le territoire est sous tension,
nous ne parvenons pas à recruter. A cela s’ajoute une
grosse armée d’intérimaires, qui ne veulent pas être
embauchés. Nous communiquons auprès des collégiens
et des lycées, des grandes écoles et des personnels en
reconversion (par le biais des organismes de formation).
Nous travaillons aussi à l’interconnexion entre bassins
d’emploi. Et nous développons l’oenotourisme, un enjeu
d’image !
• La logistique. C’est à la fois la fluidité du déplacement
des personnes, notamment pour résoudre la question
de la mobilité très faible du non cadre, qui veut un emploi
à moins de 45 minutes de son habitation. Mais aussi le
déplacement de marchandises (300m de bouteilles, par
exemple).

julien courtey-fevrier, Directeur de Spirits Valley

Quelles ont été les principales étapes du développement
du cluster ?
Nous avons rencontré notre public ! Lancé en 2018, en
18 mois on avait 100 adhérents ! Il y avait une attente.
Il y avait bien des corporations, mais pas d’organisme
souple qui représente toute la filière. D’ailleurs le taux
de fidélité est très élevé. En 3 ans et demi, il y a de plus
en plus de fédération. C’est un trend croissant. Nous
organisons plus de cinquante événements par an, sur
des sujets multiples. Il y a aussi une grosse implication
des organismes de formation. Nous avons un soutien
de tous les élus, quel que soit leur parti, avec un bon
équilibre entre public et privé.
Nos sujets du moment sont :
• Le fret ferroviaire, et comment éviter qu’il ne revienne
à vide ;
• La formation
• L’attractivité, avec une plate-forme d’e-commerce et
une plate-forme emplois, avec CVtèque.
• L’innovation (qualité, traçabilité, lean et RSE) en particulier à destination des PME et des ETI, qui sont peu
familières de ces questions.
• Le modèle de financement du cluster. Les fonds publics tendant à se raréfier, la cotisation, ce n’est pas suffisant. L’association n’est pas un bon véhicule pour recevoir des financements.
Notamment, pour des raisons de fiscalité. Nous étudions, par exemple, la possibilité de créer des fondations.
Par ailleurs, beaucoup de clusters ont des incubateurs…
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Que recherchent vos adhérents ?

économiques, environnementaux et d’emploi.
• La clé de la performance internationale est la
22
J’explique aux adhérents qu’un cluster c’est comme une coopération entre entreprises, ce qui est la mission des
salle de sport : payer sa cotisation à la salle de sport, ce clusters. En outre, ils doivent favoriser le « ruissellement
n’est pas suffisant, il faut y venir !
» : les multinationales n’investissent pas sur le territoire.
On leur apporte une appartenance. On a même un
Membership, avec des avantages pour les adhérents. Comment voyez-vous votre cluster en 2030 ?
On leur donne une visibilité sur ce qui se passe dans
leur écosystème (notamment par une newsletter). L’emploi et la formation sont la base. Pour le reste, il y a
On donne, aussi, une visibilité à leur savoir-faire, en le plusieurs scénarios possibles.
faisant rayonner, par exemple par des participations Croissance endogène, exogène ? Allons nous faire
mutualisées à des salons.
comme la cosmétique ou l’aerospace, un pole des
On fait beaucoup de points techniques. Par exemple, spiritueux national ? Allons nous fusionner avec d’autres
un cabinet d’avocats organise actuellement des tables clusters ? Allons nous rester un cluster ou devenir un
rondes sur le droit environnemental, la gestion de l’eau, think tank inter professions ? Par exemple, en apportant
les installations classées. Nous faisons aussi beaucoup le savoir faire réglementaire (qualité, contrefaçon…) de
de choses concernant les aides publiques. Dans ce Cognac à d’autres spiritueux.
domaine, nous avons un rôle de clarification. Mais nous
nous demandons si nous ne devrions pas faire, comme Qu’est-ce qui fait réussir un cluster ?
certains de nos membres, appel à des cabinets privés.
A moins, au contraire, d’améliorer nos compétences, ce Il faut un écosystème. Il faut qu’il y ait déjà quelquequi pourrait nous apporter une source complémentaire chose de présent, ou de bons ingrédients. Il faut, ensuite,
de financement.
une volonté. Il faut, surtout, dépasser la peur viscérale
de l’autre, du « concurrent ». Comprendre que l’on peut
En quoi êtes vous affectés par l’épidémie de coronavirus ?
être concurrent et partenaire. Que l’on a plus à gagner
ainsi. Finalement, il faut un objectif.
On a gagné 15% d’adhérents en plus ! Et on a gagné en
visibilité dans les réseaux sociaux.
France Clusters veut faire des propositions au
Cela a été un catalyseur de résilience, et de solidarité. gouvernement « d’une voie nouvelle à engager à l’appui
Nos adhérents ont fait un gros effort industriel. Nous des clusters d’entreprises » : quelles sont vos suggestions ?
avons produit 1000 hectolitres d’alcool pur, destinés à la
fabrication de gel hydro alcoolique.
La mission des clusters doit être reconnue, et rémunérée.
Nous avons pris conscience de notre interdépendance Les 80.000 entreprises en cluster représentent 1,5m
mondiale. D’autant que nous avons subi les taxes Trump. d’emplois et contribuent fortement à la création de
Aujourd’hui, la consommation repart aux USA, elle a nouveaux emplois. Pourquoi ne pas accorder aux 2 ou
augmenté de 25% en trois mois, et en Chine, qui s’était 300 clusters 50m€ pour favoriser l’emploi ?
arrêtée, la reprise est rapide. 2020 sera à l’équilibre. Le cluster est le relai naturel, au niveau du territoire, des
On a participé au maintien de l’emploi. On n’a pas pu politiques de l’Etat et de la région. C’est un catalyseur
empêcher des PSE, mais on a participé efficacement d’aides publiques. Il permet un accompagnement fin
au reclassement des personnels. Par exemple, les élus de l’entreprise, par exemple de la PME et la TPE, pour
ont demandé à une entreprise étrangère qui licenciait appliquer une politique environnementale, ou de
d’adhérer au cluster, de façon à ce que nous l’aidions à compétitivité.
trouver des voies de sortie pour ses employés.
Par ailleurs, nous avons relayé activement les mesures
gouvernementales, telles que PGE et chômage partiel.
Il reste le problème de la sortie de crise, pour les petites
entreprises, pour qui, contrairement aux grandes, il est
très difficile d’exporter, faute de salons.
France Clusters veut publier un « livre blanc de la
contribution des clusters pour la relance économique
2022 » : quelles sont vos suggestions ?
Nous avons des rôles essentiels :
• Maintien de l’emploi.
• Contribution aux enjeux de demain : RSE, lean,
fiscalité, fret ferroviaire…
• Les clusters doivent être reconnus, comme aiguillons,
catalyseurs, en ce qui concerne, notamment les enjeux
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09
PÔLE ACTION MEDIA DE PERPIGNAN : L’HISTOIRE DE
LA CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE

Aujourd’hui, nous sommes à Perpignan. Nous-nous
entretenons avec Flavien Noël, coordinateur du Pôle Action
Média, cluster d’ industries créatives et numériques.
Pourriez-vous nous présenter le cluster ?
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Filières : Industries créatives et culturelles, numérique
Régions : Occitanie

Il a été créé en 2010, dans le cadre des « grappes
d’entreprises » de la DATAR. Son siège est à Le
Soler, près de Perpignan, et il couvre l’Euro Région
transfrontalière Occitanie Pyrénées Méditerranée
: Toulouse, Montpellier et Barcelone. Il représente
70 entreprises, pour moitié dans l’audio, le cinéma
et l’animation, et pour moitié dans le numérique. Ses
originalités sont la Cité Digitale, de 12000m2, au Soler,
dans l’agglomération de Perpignan, deux pépinières
totalisant quinze start up, et L’IDEM, pilier du cluster,
école privée d’enseignement supérieur ayant deux
campus, à Perpignan et à Barcelone.
Nous correspondons à un « modèle hybride », nous
profitons des avantages de métropoles, de leur
dynamisme, en particulier de Barcelone, sans leurs
inconvénients.
Quelles ont été les principales étapes du développement
du cluster ?
L’histoire du cluster est celle de la création d’une
dynamique. En 2015, peu de choses étaient organisées
dans le domaine du numérique et nous avons été
précurseurs avec l’organisation du premier Startup
Weekend Perpignan. Maintenant tout va très vite. Les
entreprises sont attirées par notre dynamique.
Le projet a vu le jour à l’initiative de l’IDEM et de
quelques entreprises locales. Il a reçu un fort soutien de
la commune, qui a réussi à mobiliser des fonds publics,
sans lesquels le projet n’aurait pu prendre sa dimension
actuelle. Elle y a vu un moyen de redynamiser le centre
ville et de remplacer des filières agricoles en difficulté.
Elle a fourni des locaux. C’est ainsi, par exemple, que
des hangars de conditionnement de salade ont été
transformés en studios.
En 2015 est née la première pépinière d’entreprises, un
projet structurant, voulu par la DATAR.
En 2015, aussi, nous avons lancé le « start up week-end
». Un hackaton : deux jours pour créer son entreprise
! On forme son équipe sur place. Cela a donné, par
exemple, BassMe, fabricant de casques portatifs
d’expérience immersive, qui a récemment trouvé un
nouveau marché, très prometteur, chez les personnes
sourdes ou malentendantes et Flipr, qui produit un
objet connecté d’analyse d’eau de piscine. Il en est à sa
seconde levée de fonds. Nous participons au Festival
du film d’animation d’Annecy, et au Mondial du mobile
de Barcelone.

FLAVIEN NOËL, Coordinateur Action Media

Nous avons ouvert en décembre un bâtiment qui
nous a permis de doubler de capacité en attendant la
finalisation de la Cité Digitale cet été et de doubler à
nouveau de capacité..
Que recherchent vos adhérents ?
En dehors de ce qu’apporte un cluster, les entreprises
viennent chez nous parce que nous avons la capacité
d’être beaucoup plus réactifs avec nos partenaires
et institutionnels en comparaison à des grosses
métropoles.
En quoi êtes vous affectés par l’épidémie de coronavirus ?
Le coronavirus a été un accélérateur. Nous avons
énormément de demandes entrantes. Rien que du
bouche à oreille. Il y a une prise de conscience que
l’immobilier des métropoles est cher et qu’on y est
pris dans les bouchons. Il y a une relocalisation vers
des métropoles moins denses. Il y a une recherche de
réactivité et d’originalité.
France Clusters veut publier un « livre blanc de la
contribution des clusters pour la relance économique
2022 » : quelles sont vos suggestions ?
Le dirigeant a le nez dans le guidon. Il y a beaucoup
d’aides, mais seul il ne peut pas y avoir accès, car il n’a pas
le moyen de savoir celles qui existent, d’en faire le tri, et
de remplir les dossiers nécessaires pour les obtenir. Sans
compter qu’il y a un grand nombre d’acteurs.
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L’aide d’une courroie de transmission, comme un cluster,
un syndicat professionnel ou autre est indispensable.
Nous avons l’avantage de représenter une filière
homogène, nous avons la meilleure information au
meilleur moment.
Il en est de même pour les pouvoirs publics : il n’est pas
facile de toucher toutes les entreprises. C’est le cas, par
exemple, quand la BPI fait un appel à projets.
Les pouvoirs publics doivent comprendre que prendre
des mesures, ou même faire un programme immobilier
ne suffit pas. Il faut qu’un groupement d’entreprises
crée un écosystème qui fasse réussir le projet.
Comment voyez-vous votre cluster en 2030 ?
Une montée en gamme. Nous ne devons pas faire dans
la masse. Nous devons conserver nos atouts. Nous
devrons augmenter notre taux de sélection. Mais, il est
vrai que le territoire est loin de ses limites, et que les m2
ne manquent pas !
Qu’est-ce qui fait réussir un cluster ?
D’abord l’implication des chefs d’entreprise.
Ensuite une équipe de salariés. Il faut amorcer la pompe.
Une dynamique ça s’amorce. C’est beaucoup de travail.
Nous sommes deux salariés, mais il faudrait être trois
fois plus.
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On sous-estime beaucoup les RH, alors même que leur
coût est faible en comparaison d’autres dépenses.
Du fait des changements politiques, il est difficile de
trouver des financements pluriannuels. L’équilibre
est fragile. A terme le financement pourrait venir de
locomotives du secteur privé, comme Sigfox dans l’IOT
Valley.
France Clusters veut faire des propositions au
gouvernement « d’une voie nouvelle à engager à l’appui
des clusters d’entreprises » : quelles sont vos suggestions ?
Pour pérenniser nos financements pluriannuels,
pour lesquels nous devons batailler, il faudrait des
financement nationaux et notamment pour tout ce
qui concerne le fonctionnement courant car il est
compliqué de piloter une structure et d’embaucher en
devant être en permanence dans des appels à projets ou
des demandes d’aides ponctuelles.
Mais aussi faire un travail de vulgarisation, expliquer ce
que sont les clusters, les pôles de compétitivité, etc. aux
décideurs locaux, qui changent souvent, aux CCI, mais
aussi aux chefs d’entreprise. Pour cela il faudrait des
présentations « clé en main » très simples et des vidéos
courtes, faites par France Clusters avec l’Etat. Il faudrait
aussi présenter les différents types de clusters existants
avec leur financement, afin que tous les partenaires
sachent de quels moyens ont besoin les clusters.
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10
NOTRE RÔLE EST DE CRÉER LES CONDITIONS POUR
QUE LES ACTEURS RÉSOLVENT LEUR PROBLÈME PAR
EUX-MÊMES

L’association ayant identifié la coopération comme facteur
essentiel de succès de la PME, elle poursuit son enquête
auprès des groupements d’entreprises « qui ont réussi », de
façon à en tirer des enseignements qui puissent profiter à
l’entrepreneur. C’est une enquête menée en coopération
avec France Clusters.
Aujourd’hui, nous rencontrons Cécile Michaux, déléguée
générale du Pôle d’Intelligence Logistique, réseau implanté
en Nord-Isère, sur la plus importante plate-forme logistique
française.
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Filières : Chaîne Logistique
Régions : Auvergne Rhône-Alpes

Quelles sont les origines du Pôle d’Intelligence Logistique ?
En 2007, la chambre de commerce, l’ancêtre de la
communauté d’agglomération et les entreprises du Parc
International de Chesnes, la première zone logistique
nationale (10.000 emplois), ont enclenché une démarche
de structuration de la filière. En 2010, l’association a
été lauréate de l’appel à projets « grappes d’entreprises
exemplaires » ce qui a accéléré son développement.
Le principe du Pôle était que les entreprises soient
au cœur de la démarche. Il y a eu quelques années
d’expérimentation. Puis des sujets de travail communs
se sont dégagés, la confiance s’est installée. Nous avons
conservé cet esprit. Notre rôle est d’accompagner
nos adhérents dans leurs initiatives. La mission du
pôle est de « se faire grandir les uns les autres », en
apprenant des autres, par échange de bonnes pratiques,
codéveloppement…
Aujourd’hui, nous avons 180 établissements adhérents,
soit 800 professionnels membres. Notre cœur de métier
est l’entrepôt. De ce fait, ce sont de grandes entreprises
et des ETI, moins de PME. Outre les entreprises de
logistique, nous accueillons aussi des sociétés d’intérim,
des équipementiers et des consultants. Nous fédérons
l’ensemble de l’écosystème.
Quels sont les sujets de travail du Pôle ?
Notre spécificité est de travailler à l’échelle de
l’établissement, de la vie de l’entrepôt. Nos sujets sont
les ressources humaines, le social, et l’environnement.
Nous sommes notamment experts en ce qui concerne,
les risques, la santé, la sécurité, la pénibilité. Ce sont
des sujets très importants dans les entrepôts. Mais
aussi en ce qui concerne l’environnement, la logistique
durable, l’économie d’énergie, les réductions d’émission,
la décarbonation…
Nous avons, enfin, une importante activité de promotion
de la filière et des métiers. Le gros de notre action est de
lutter contre les idées reçues !

cécile michaux, Déléguée Générale

Quels sont vos apports à l’adhérent ?
Ils nous disent que l’échange de bonnes pratiques avec
des pairs leur fait un bien fou. Cela les sort de leur silo.
Grâce au Pôle, ils savent vers qui se tourner quand ils
ont une question.
En outre, il y a un fort enjeu autour de l’emploi et de
la mobilité professionnelle des salariés. Il y a beaucoup
de mouvement de collaborateurs entre les entreprises !
Il y a aussi des recommandations de fournisseurs et de
prestataires. Ainsi que des projets concernant une filière,
qui demandent de comprendre son fonctionnement.
Quel a été l’impact de l’épidémie pour vous et vos
adhérents ?
La logistique de distribution ne s’est pas vraiment
arrêtée. L’activité est forte. Il n’y a pas vraiment d’enjeu
de relance.
En revanche le COVID nous a fait faire un saut qualitatif
énorme en termes de culture de prévention du risque
avec la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Nous
avons travaillé avec l’inspection du travail et la CARSAT
pour prévenir ces nouveaux risques. Cela a amené les
entreprises à réorganiser leurs activités, leurs flux, leurs
plannings en très peu de temps.
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Comment voyez-vous l’évolution à long terme du Pôle ?

C’est comme cela que nous avons commencé à travailler
sur la multimodalité, par exemple. La question qui se pose
26
L’un des gros enjeu est celui du recrutement, la logistique est : pourquoi le fer et le fleuve ne sont pas utilisés, alors
peine à recruter. On observe une inversion de l’offre et que le gain environnemental est évident et que le prix
de la demande : ce sont désormais les candidats qui est sensiblement le même ? Pour changer les pratiques
choisissent leur entreprise et non plus les employeurs. et les rendre vertueuses, il faut bien comprendre les
Les entreprises doivent être attractives. Nos efforts mécanismes de fonctionnement actuels.
sont en train de porter leurs fruits. Il y a une prise de
conscience de la question dans la filière. Ils font un gros Qu’est-ce qui fait réussir un cluster ?
travail concernant l’attractivité de l’emploi, la marque
employeur, les conditions de travail, l’implication du Il faut un périmètre cohérent. Il faut bien connaître
salarié…
le métier des adhérents, les besoins de la filière, les
entreprises, leur quotidien et les adhérents eux-mêmes.
Ensuite, il y a l’enjeu environnemental. Nous travaillons Il faut être pragmatique, il faut partir du besoin, il faut
sur la performance énergétique des bâtiments, la écouter. Et ensuite utiliser des méthodologies de projet
gestion des déchets et bien sûr sur l’impact carbone du collaboratif.
transport.
Nous sommes par ailleurs attentifs à développer notre
Mais il ne suffit pas de dire qu’il faut émettre moins de autofinancement, ce qui nous permet de garantir notre
carbone ou consommer moins d’énergie pour qu’on autonomie, et de choisir les sujets que nous souhaitons
puisse transformer durablement les pratiques. Tout approfondir.
l’enjeu est de comprendre la filière, les causes des
décisions prises, et d’accompagner le changement. Ce Quelles recommandations feriez-vous au gouvernement
sont des démarches longues et systémiques.
concernant le développement des clusters ?
La supply-chain, dont la logistique et le transport sont
des maillons, est caractérisée par une forte cascade de
sous-traitance, et donc un grand nombre d’acteurs qui se
connaissent mal, et que nous aidons à mieux collaborer.
Nous avions utilisé cette méthodologie dans une
précédente démarche, Perspectiv’Supply, dont l’objet
était de travailler sur la réduction de la pénibilité dans les
entrepôts de produits frais. En réunissant les industriels,
les logisticiens, les transporteurs et les magasins, les
acteurs ont travaillé à détendre les flux hyper tendus
qui étaient une cause organisationnelle de la pénibilité
subie par les préparateurs de commande. Il faut
apprendre à dézoomer pour trouver les vraies causes
des dysfonctionnements.
Notre rôle est de créer les conditions pour que les gens
inventent les solutions à leurs difficultés.

Il faut se méfier de ne vouloir en faire « que pour la PME
». Ce n’est pas parce que l’on est dans un grand groupe
que l’on n’a pas besoin de soutien. Nos directeurs
d’établissement ont des problèmes communs avec les
patrons de PME ! C’est pour cela que nous réfléchissons
à l’échelle de l’établissement.
Notre filière mérite d’être mieux comprise par les
pouvoirs publics, qui ne la trouvent pas glamour.
Pourtant, il n’y a pas d’industrie sans logistique !
Il est important également de penser les projets à la
bonne échelle, en proximité avec les territoires. Il faut
faire confiance aux acteurs de terrain . Il y a besoin d’un
maillage de proximité.
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SOTRABAN : SIMPLICITÉ ET SINCÉRITÉ
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Poursuite de notre enquête en partenariat avec France
Clusters. Aujourd’hui, nous nous intéressons à la soustraitance industrielle normande, avec Sotraban (www.
sotraban.com), et son délégué général, Pascal Esnouf.
Pourriez-vous nous présenter Sotraban ?

Filières : Sous-traitants industriels
Régions : Normandie

Sotraban a été fondé en 1972, par quelques chefs
d’entreprise. Nous fêtons l’année prochaine notre demisiècle ! Nous avons aujourd’hui une centaine d’adhérents,
qui vont de la TPE de quelques employés à la PME
de plusieurs centaines de personnes. Collectivement,
ils emploient proche de cinq mille personnes. Nos
entreprises, dans leur domaine, sont des pépites. Elles
sont très innovantes.
Nos adhérents travaillent avec les 12 filières présentes
en Normandie. Notre cluster est transversal à ces filières.
Je suis devenu délégué général de Sotraban il y a 3 ans,
après avoir été chef d’entreprise pendant vingt ans.
Bertrand Esnouf, Délégué Général

Quelles sont les missions de Sotraban ?
Notre ADN, c’est le réseautage, et l’échange de bonnes
pratiques. Nous développons la fibre collective pour
favoriser la « chasse en meute ».
Nous organisons des formations de montée en
compétence, généralement d’une ou deux heures,
notamment à la vente, aux tableaux de bord et au
numérique, des visites d’entreprise, des petits déjeuners
thématiques, et des salons. Les appels d’offres sont
déposés sur notre plateforme servicielle www.sotraban.
com à la seule destination de nos adhérents. Chaque
adhérent peut également déposer son offre ou faire une
demande spécifique via ce canal.
En ce qui concerne les salons, nous réservons une
surface auprès des organisateurs puis sollicitons nos
adhérents pour connaître leur intérêt. Nous concevons
ensuite les stands avec un prestataire afin d’obtenir une
représentation collective et attractive d’entreprises
Normandes. Les entreprises normandes non adhérentes
sont également invitées à nous rejoindre. Du fait des
décalages imposés par l’épidémie de Covid, nous nous
retrouvons à devoir organiser 6 ou 7 salons en 3 mois !
La grande préoccupation de nos membres, ce sont les
processus administratifs, ‘’la paperasse’’. Le besoin de
l’adhérent réside dans la simplification administrative.
Les TPE ne sont pas structurées pour se permettre
d’avoir un service RH, administratif etc… Ces dernières
années, la région Normandie a beaucoup œuvré pour
le soutien aux entreprises en leur facilitant l’accès aux
aides publiques.
On nous dit sans cesse qu’il faut innover. Or, nous

sommes déjà innovants, mais sans formalisation ni
communication si bien que nous passons probablement
à côté des aides à l’innovation.
L’industrie est également pénalisée. Pour exemple : un
adhérent qui, en cette année de Covid, a eu le courage
de construire un bâtiment de 3500m², me dit qu’il va
être « assommé par les impôts », alors qu’il n’en aurait
pas payé s’il avait destiné ce bâtiment à de la logistique,
et non pas à de la production, son métier, avec toutes
ces créations.
Quel a été l’impact de l’épidémie sur les affaires de vos
adhérents ?
Le premier confinement a provoqué un arrêt brutal des
activités.
Ensuite, c’est très inégal, certains de nos adhérents ont
vu leur chiffre d’affaires baisser de 10% à 40% alors
que d’autres n’ont pas été affectés ou très peu, d’autres
encore ont eu une augmentation de 15% !
Le télétravail a été une période de désorganisation :
nos adhérents ont eu des difficultés à établir le contact
avec les acheteurs de leurs donneurs d’ordres, qui euxmêmes étaient en télétravail et avaient bloqué toutes
commandes.
L’économie est très lente à redémarrer. Le problème
est que les grands donneurs d’ordres ont accéléré
l’externalisation à l’étranger. En particulier dans les
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domaines aéronautique et automobile, pour lesquels
les études et la R&D sont sous-traitées à l’étranger.
A terme, études et production à l’étranger, que restera
t’il sur notre territoire ?
Nos adhérents cherchent à se diversifier au maximum.
Comment voyez-vous l’évolution du cluster ?
Créée en Basse Normandie, Sotraban doit maintenant
se déployer sur tout le territoire normand et progresser
en nombre d’adhérents. Notre feuille de route prévoit
des actions dans ce sens.
Les formations, les salons, etc. marchent bien, nous
nous focalisons maintenant sur le « business »,
notamment, la réponse commune aux appels d’offres.
Qu’est-ce qui fait la réussite d’un cluster ?
Le facteur de succès c’est la simplicité et la sincérité !
Pas de ‘’Blabla’’, des résultats. Nos adhérents sont des
femmes et des hommes de terrain.
Nous nous devons d’être aussi concrets que
pragmatiques.
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« Voie nouvelle à engager à l’appui des clusters » : auriezvous des suggestions à faire ?
Il faut continuer à soutenir les clusters. Ils ont un rôle
essentiel. Ils relaient l’information, ils favorisent les
échanges de bonnes pratiques… C’est un soutien très
efficace pour les entreprises sur les territoires.
Notre association est en forte demande de partages
d’expériences avec d’autres clusters.
Le gouvernement s’est rendu compte qu’il n’y avait
pas d’économie sans industrie, il faut intensifier les
démarches de simplifications.
Quid du prochain gouvernement ?
Il doit aussi prendre conscience que les délocalisations
perdurent. Il serait peut-être nécessaire de conditionner
les aides aux grandes entreprises en fonction de
leurs engagements à produire et acheter en France,
et à garantir les emplois de nos entreprises de soustraitance…
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PMT : CULTURE START UP
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Aujourd’hui, Renaud Gaudillière, directeur général du PMT,
pôle de compétitivité (ex Pôle des Microtechniques) de
Bourgogne Franche-Comté (Site : www.pmt-innovation.
com)
Le PMT…

Filières : Microtechniques
Régions : Bourgogne-Franche-Comté

Historiquement implanté en Franche-Comté, première
région industrielle de France en termes d’emplois
industriels, et labélisé pôle de compétitivité dès 2005,
le PMT (anciennement Pôle des microtechniques) a pris
une dimension régionale lors de la fusion des régions. Il
porte une vision marché forte à travers deux clusters,
créés en 2018 promouvant les filières Technologies de
Santé et Aéronautique Spatial Défense
C’est 200 adhérents, dont 100 pour le premier
cluster et 60 pour le second. Nous avons de grandes
entreprises, mais surtout des fabricants et des soustraitants, typiquement des PME industrielles de 15 à
30 personnes.
Notre budget est de 1,4m€ essentiellement financé par
la région. Notre équipe compte douze personnes.
Notre mission ? On est là pour développer le business.
Mise en réseau, faciliter les relations aux donneurs
d’ordre, faire circuler l’information, faire monter en
compétence et, en particulier, former les dirigeants…
Notre philosophie est de montrer par l’exemple.
Nous avons une logique de « circuits courts », de
facilitateur de contacts. Car, même de grandes
entreprises, qui ont beau être proches les unes des
autres, ne pensent pas toujours à travailler ensemble et
se connaissent finalement assez mal alors que présentes
sur le même territoire
Nous constatons que les nouvelles générations
sont plus ouvertes à la « chasse en meute » que les
anciennes, qui étaient hyper techniciennes. Cependant,
elle demeure peu compatible avec la culture française.
Je me souviens encore, au temps où je travaillais dans
le nucléaire, d’un salon en Inde : il y avait 40 entreprises
françaises, là où chaque pays avait un représentant –
guichet unique…
Mais notre point focal, c’est l’entrepreunariat par
l’innovation. On a d’ailleurs en interne un accélérateur
de startups
Quel a été l’impact du coronavirus sur le pôle et ses
adhérents ?
Pour le pôle, un manque à gagner de 70.000€ du fait

Renaud Gaudillière, directeur général

du décalage d’événements. Mais cela nous a permis
de faire un suivi fin des adhérents. Nous les avons en
particulier accompagnés dans l’utilisation des aides
gouvernementales et avons relayé massivement le plan
de relance
Cette période nous a permis de proposer un nouveau
programme : « riposte ». Un diagnostic à 360° de trois
jours, avec possibilité de subvention à 70% des mesures
en résultant. Il y avait deux postures possibles : défensive
(par exemple dans l’aéronautique), ou offensive, là où
il y a eu appel d’air covid. Ce type de programme est
particulièrement utile, parce que le dirigeant de PME
n’a pas toujours le temps de prendre du recul. On a
voulu apporter un effet miroir, un effet révélateur. Et
profiter de ce que beaucoup d’entrepreneurs ont vu
leurs certitudes remises en cause.
Je constate, cependant, chez certains, de l’attentisme.
Ils pensent maintenant que le monde d’avant va revenir.
Ce qui me semble erroné. Ne serait-ce que du fait de la
pression sur les matériaux, ou de la difficulté de garder
des compétences dans des secteurs fortement touchés
tels que l’aéronautique.
Un aspect positif de l’épidémie a été, pour le monde
de la Santé et en particulier pour les biotech, d’amener
l’Etat à préciser sa stratégie, ce qui conduit à un bon
alignement entre le niveau national, régional et les
axes de travail du PMT. Les biotechs ont le vent en
poupe actuellement avec l’émergence, par exemple, de
médicaments en thérapie innovante. Il y a beaucoup
d’appels à projets. Nous faisons face à de grands défis,
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bio production, médecine personnalisée, NRBC…
Maintenant, il s’agit de structurer durablement la filière
en région.
Quant aux Medtech, elles souffrent d’une
réglementation extrêmement contraignante, qui
limitent leur potentiel de développement avec un
nouveau règlement européen très contraignant
Finalement, dans le secteur de l’aéronautique, le fait
que nos adhérents soient des sous traitants de rang
3 ou 4, leur donne une grande souplesse d’adaptation
et des possibilités de diversification. Les carnets de
commandes après s’être effondrés commencent à
se réorienter positivement, il faudra accompagner le
redémmarage.
Quelles sont les caractéristiques du Pôle ?
Notre approche est double : Tout d’abord, on reste à
l’écoute des adhérents, on est « centrés adhérents », et
ensuite, on s’inspire de la culture de start up : agilité,
créativité… on teste rapidement nos adhérents avec
des propositions afin de voir si cela peut les aider
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concrètement et rapidement. Si tel est le cas, on lance
l’action correspondante. D’ailleurs, cette approche
proche du client et agile fait parfois des émules parmi
nos adhérents et nos parties prenantes qui prennent
des réflexes RetD, time to market… de start up. Ainsi,
récemment, j’ai fait prendre conscience à une petite
entreprise traditionnelle qu’elle était en fait une start
up ! A dire vrai, on apprend dans les deux sens et c’est
passionnant.
Comment voyez-vous l’évolution des pôles et des clusters
?
Il faut rationaliser pôles et clusters car l’objectif est le
même : innover, entreprendre, favoriser le business,
notre souveraineté et une économie profitable et
durable
Je pense que l’on a trouvé la bonne formule, et que c’est
peut être celle que retiendra l’Europe. Il faut effacer
les frontières et développer une vision marché, une
vision RetD autour de nos filières d’excellence qui sont
nombreuses sur le territoire.
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LA FORCE DU CLUSTER EST UNE COURBE
D’EXPÉRIENCE TRÈS RAPIDE
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Un entretien avec Jean-Christophe Boulard.
Quelle est l’histoire d’Atlanpack ?
En 97, c’était la naissance d’ATLANPACK, le Pôle
emballage et conditionnement de Poitou Charentes.
En 99, il est entré dans le programme de la DATAR des
SPL, inspiré des districts italiens. Ensuite, nous n’avons
pas réussi à être Pôle de compétitivité. Probablement
du fait de ce que Cognac n’est qu’une sous-préfecture,
sans laboratoire universitaire, notamment.
Atlanpack est aujourd’hui dans le périmetre de la
Nouvelle Aquitaine. Nous allons de Nantes à Bayonne,
et nous sommes le seul cluster du packaging, de
l’emballage et des arts graphiques. Nous avons 85
adhérents, pour une profession qui représente 300
entreprises, 400 établissements, et 20.000 employés
en région. On ne cherche pas l’adhésion. On est
satisfait de représenter une cartographie assez juste
de la filière. Nos adhérents sont à parts égales, des
PME, des ETI et des grands groupes.
La vie du cluster, c’est une assemblée générale, 2
conseils d’administration, 4 bureaux et des groupes
de travail spécifiques et thématiques. Nous avons
un budget de 450.000€. Dont 150 à 180 mille euros
de subventions. Le financement privé est constitué
d’environ vingt mille euros de cotisations, de quarante
mille euros de prestations concernant l’innovation, et
le reste vient de l’organisation d’événements.
Quelles sont vos missions en cours ?
Il y a le référencement des adhérents. La communication
et la promotion des savoir-faire.
Nous organisons des événements, les rendez-vous
d’Atlanpack, et des salons. Nous faisons un travail
de mise en relation, par exemple en faisant venir des
donneurs d’ordre pour nos adhérents.
L’innovation est une question critique pour l’emballage.
Il y a un gros travail sur le matériau. Le sujet du moment
est la substitution du plastique. Nous montons des
partenariats avec les clients de la profession, des
laboratoires, des pôles de compétitivité, la filière bois
papier carton…
Un autre sujet critique est le besoin de compétences.
Nous avons contribué à créer, et nous parrainons
des formations : 2 Bac+3 et 2 Bac+5 (ingénieur et
marketing).
Nous participons aussi à l’orientation et l’attractivité
des métiers ainsi qu’à la Gestion

Filières : Emballage et conditionnement
Régions : Nouvelle-Aquitaine

Jean-Christophe Boular, délégué général

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) sur la région. Et ce notamment dans le cadre du
programme Territoire d’industrie.
Depuis les origines, nous cherchons à « chasser
en meute ». Pour cela il faut proposer une offre
complémentaire, même si cinquante de nos adhérents
fabriquent des étiquettes !, pour se donner de la
visibilité sur une opération – par exemple dans les salons
internationaux. Cela marche très bien pour le luxe, les
vins et spiritueux, et aussi pour l’agroalimentaire et la
cosmétique. Ainsi, par exemple on est allé aux grands
salons du Dusseldorf, Interpack, Druppa, ProWein,
présenter notre offre et nos adhérents aux exposants.
Avez-vous été affectés par le coronavirus ?
Nous avons dû mais pu décaler les salons que nous
organisons. Mais nous avons eu de la chance.
Nous avons profité de ce que nous devions informer
nos adhérents de ce que la date d’un salon était déplacé
pour faire une enquête auprès d’eux concernant l’impact
de l’épidémie. Nous avons constaté leur résilience, la
capacité du secteur à s’organiser territorialement. Par
exemple, certains ont déplacé leur production d’une
usine en zone confinée, à une autre qui ne l’était pas.
Nous allons présenter une seconde enquête pour
notre AG du 8 juillet.
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Pour le moment, la visibilité n’est pas claire, mais ça
repart bien. Notre marché spiritueux est résilient et met
les moyens pour redémarrer. En outre, le commerce a
besoin d’emballage de substitution. En particulier, les
restaurateurs sont souvent devenus traiteurs et ont
eu besoin d’emballages en carton pour la restauration
hors foyer.
Bien sûr, il va falloir rembourser les emprunts. Mais le
cluster n’est pas en première ligne en ce qui concerne
l’aide financière aux adhérents, dans ce domaine.
Ils se tournent plutôt vers le réseau des CCI, BPI, et,
pour des cas critiques, vers les tribunaux de commerce,
et l’APESA. Et il faut remarquer que nos entreprises
sont assez structurées. Soit parce qu’elles sont grandes,
soit parce qu’elles travaillent avec de grandes sociétés
et ont adopté leurs procédures de gestion.
Quelles sont les réussites du cluster ?
Historiquement, nous sommes partis d’une
concentration de savoir-faire, et d’entreprises qui
vivaient une relation de proximité. Exemple typique :
le commercial de l’une d’entre elles allait prendre ses
commandes à pieds chez ses clients. Aujourd’hui, les
entreprises d’Atlanpack sont à 45% à l’international.
Nous avons accompagné cette diversification de
l’excellence locale vers les marchés lointains. Un
exemple des services que nous rendons à nos
adhérents : il faut trois ans à une entreprise pour
entrer sur un marché étranger ; or, elle est prise par les
problèmes du quotidien ; nous l’aidons, notamment, en
accompagnant la gestion de projet, en s’occupant du
rappel de ses propsects et nous collaborons beaucoup
avec Business France, la team international et les CCIs.
Une autre de nos missions concerne le « réglementaire
qui tombe sur une filière ». Actuellement, c’est le
zéro plastique. Nous aurions pu résister, mais nous
jugeons que c’est une tendance forte, une aspiration
de la société. Il faut réorganiser toute la filière, réfléchir
ensemble. C’est là la mission d’Atlanpack. Il se trouve
aussi que la région Nouvelle Aquitaine est la première
région forestière avec notamment la forêt des Landes
et que le besoin est à la fois du bois et surtout de
millions de tonnes de papier carton recyclés. Nous
avons appris à travailler avec les professionnels du bois,
qui, eux, sont très intéressés par notre expertise en
termes d’emballage, et des besoins d’un marché qu’ils
ne connaissent pas. Voilà une initiative que la région
encourage, le travail collaboratif des filières avec des
expertises comme celle d’Atlanpack !
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Dernier exemple de nos actions. Le packaging fait
vendre le produit. L’emballage est important pour
la compétitivité. D’où l’idée de concevoir le produit
autour du packaging. Nous avons accompagné par
exemple la naissance de la Spirit Valley de Cognac,
l’idée de produire et conditionner d’autres spiritueux
à Cognac en utilisant tous les savoir-faire pour de la
Vodka, des liqueurs, un apéritif bleu, qui a connu une
mode de plusieurs années aux USA… La force du cluster
est une courbe d’expérience très rapide. Nous avons
un savoir-faire collectif, d’organisation, d’animation de
filière, de conditionnement, de design… Sur ce point, la
collectivité, et les acteurs dont Atlanpack, portent le
projet que le savoir-faire de Cognac soit candidat au
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Qu’est-ce qui fait réussir un cluster ?
Il y a trois étapes. D’abord, il faut un noyau dur, et un
financement d’amorçage public. 80% de nos revenus
étaient des subventions, au départ. Au bout de deux
ans, il faut avoir trouvé ce qui importe et apporte une
rentabilité aux adhérents, à savoir le commerce, les
compétences, et la veille sur la réglementation. Dans
une troisième phase, il faut des financements privés
suffisamment généreux. Car attention à ne pas se
faire piéger dans une succession de petits projets,
potentiellement subventionnés en partie, mais qui ne
permettent pas de financer les charges de structure.
Pour trouver les sujets sur lesquels va travailler le
cluster, l’équipe suis ce qui se passe un peu partout : les
enjeux des filières, les grandes politiques de la région,
les programmes européens, etc.
Quant à l’avenir des clusters, quelle est votre recommandation ?
Depuis la Datar, les SPL, les Pôles de compétitivité…
les clusters quels que soient leurs noms sont dans l’air
du temps.
En revanche, il y en a maintenant beaucoup et il y a
de moins en moins de financements publics, et ils vont
avoir du mal à trouver des moyens. Il faut anticiper.
Ce pourrait être une mission de France Clusters qui
pourrait à la fois identifier les territoires qui ont tous
les atouts pour constituer un cluster et accompagner
les clusters qui devraient s’étendre sur différents
territoires et ou fusionner. Ces opportunités pourraient
être financées par la Banque des territoires.
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Aujourd’hui nous interviewons Marc Damians, président,
et Pauline Pernin, déléguée générale, du Cluster équin
santé et bien être du cheval. (www.clusterequin-sbe.com)
Il est récent, et c’est l’occasion pour nous d’observer les
premiers temps d’un cluster.

Filières : Santé et bien-être du cheval
Régions : Auvergne Rhône-Alpes

D’où vient l’idée de ce cluster ?
C’est une histoire récente. Le cluster a été créé en
2018.
Il est né d’une volonté commune des acteurs du monde
du cheval de se retrouver, d’échanger ensemble sur des
problématiques et projets communs.
Nous avons commencé par des réunions avec des
entreprises, qui souhaitaient échanger autour de leur
savoir-faire et spécialité. Il se trouvait aussi que la
région Auvergne Rhône-Alpes dispose d’atouts non
négligeables, comme l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon, le laboratoire Boehringer Ingelheim, les Haras de
Cluny, le Longines Equita Lyon etc… Ce cluster pouvait
présenter une plus-value importante pour la région, en
regroupant tous ces différents acteurs.
En parallèle, nous avons pu voir que nous assistons
à une prise de conscience à tous les niveaux de la
profession. Le bien-être du cheval est devenu une
préoccupation importante au cœur de tous les métiers
de la filière. La mission du cluster est de promouvoir
la santé et le bien-être de l’animal, à travers différents
projets, évènements, think-tanks…
Nous voulons également montrer que la santé
et le bien-être ne sont pas incompatibles avec la
performance, au contraire. Nous avons d’ailleurs
beaucoup de nos membres qui développent des
innovations technologiques, notamment en ce qui
concerne l’équipement du cheval, qui évolue de plus
en plus en prenant en compte le bien-être de l’animal,
sans en être moins performant, bien au contraire !
C’est également une des missions du Cluster que de
promouvoir ce type de produit.
Aujourd’hui nous avons une trentaine d’adhérents.
Compte-tenu de l’intérêt spontané que suscite le cluster,
nous espérons en avoir bientôt une cinquantaine.
Pour le moment nos financements proviennent
essentiellement des adhésions de nos membres
ainsi que du soutien de la Région et de la CCI Lyon
Métropole Saint Etienne Roanne.
Que cherchez vous à réussir ?
Notre objectif est d’être un soutien pour nos adhérents.

Marc Damians, président
& Pauline Pernin, déléguée générale

Notre but est donc de les informer, de leur permettre
de se rencontrer mutuellement, et de les accompagner
dans certains de leurs projets lorsqu’ils nous en font la
demande.
Les acteurs du monde du cheval ont besoin de
se connaître d’avantages afin de mieux collaborer
ensemble. Qu’elles soient petites ou grandes, les
entreprises ont toutes des choses à s’apporter
mutuellement.
Nous aidons ceux qui ont un produit à vendre à le
commercialiser, mais nous accompagnons également
différentes entreprises dans leur projet. Nous sommes
présents sur des grands évènements, pendant lesquels
nous promouvons également nos membres adhérents.
Nous les aidons à toucher les personnes qui doivent être
touchées, notamment lors de grandes manifestations
sportives comme le Longines Equita Lyon, ou encore le
Jumping International de Bourg-en-Bresse.
Il y a aussi un grand besoin d’information. Il se passe
beaucoup de choses dans la filière équine, mais qui ne
sont pas connues.
La force du cluster est de réunir des acteurs et des
entreprises de spécialités et de tailles (de l’entrepreneur
indépendant à la multinationale !) très différentes, mais
qui ont en commun le cheval, en particulier la santé du
cheval ! C’est une histoire récente. Le cluster a été créé
en 2018.
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Quelles sont les actions en cours ?
Nous avons plusieurs projets en cours, certains dont
nous ne pouvons pas encore parler, d’autres plus
concrets comme des rendez-vous lors de rencontres
sportives, ou alors une grande enquête auprès des
établissements équestres de la région, qui va nous
permettre de déterminer les besoins et attentes des
centres équestres en termes de santé et bien-être de
leurs équidés.
Qu’est-ce qui fait la réussite d’un cluster ?
C’est un peu tôt pour le dire ! Ce qui est certain c’est
qu’il doit apporter quelque-chose que l’on ne peut pas
avoir ailleurs. Dans notre cas, des rencontres et des
informations, techniques ou autres.
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France Clusters aimerait faire au gouvernement des propositions d’une « voie nouvelle à engager à l’appui des clusters d’entreprises ». Avez-vous des suggestions à faire ?
La puissance publique doit reconnaître notre existence
de cluster. Elle doit reconnaître notre utilité, que nous
ne sommes pas une association de plus. La région nous
soutient, mais ne sait pas ce que nous faisons ! On aide
la petite entreprise, ce que l’on ne peut pas monnayer.
Il faudrait que l’on obtienne des aides institutionnelles.
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LE PAYS BASQUE, CŒUR DES INDUSTRIES DE LA
GLISSE

Vous êtes un entrepreneur dans le milieu de la glisse ?
Le Pays Basque est LE lieu où vous devez vous implanter ! À plus forte raison si vous lancez un nouveau produit
sur le marché européen. Le Pays Basque, c’est la Californie européenne…Cœur européen de la glisse mais pas
seulement : des starts ups à fort potentiel dans le domaine
du numérique et du médical y sont déjà installées… Et si
l’origine de la Silicon Valley était le surf ?
Dans un contexte économique et sanitaire complexe, la
France, boudée par certaines compétences, doit reconquérir des entrepreneurs créatifs pour développer de nouveaux marchés. Et le Pays Basque est un exemple à examiner de près. Un entretien avec François Applagnat-Tartet,
responsable de Basque Invest. Son métier : l’accompagnement à l’implantation des entreprises. Sa spécialité : le surf.

les interviews, 2021

35

Filières : Sport de Glisse
Régions : Nouvelle-Aquitaine

Comment a commencé le cluster surf Eurosima en Pays
Basque ?
Après des études d’ingénieur à Paris, j’ai beaucoup
voyagé, en Australie, en Chine, en Afrique. J’ai pratiqué
aussi le surf en compétition. Mon rêve était de revenir
vivre et travailler au Pays Basque, avec l’ambition
d’exercer une activité professionnelle qui correspondait
à la fois à mes compétences et à mes valeurs.
L’origine du cluster remonte aux années 60. Une
communauté dynamique s’est prise en main pour
sortir le Pays Basque de la caricature folklorique dans
laquelle l’enfermait l’Etat. Elle s’est constituée sous
la forme de ce que l’on appellerait aujourd’hui une
Scop. En s’inspirant du Pays Basque sud, elle a créé
un écosystème digital : Ecole d’ingénieur, l’ESTIA,
laboratoires, essaimage, pépinière d’entreprises, autour
de quelques leaders.
EuroSIMA est un projet visionnaire, né au début des
années 1990. Il a compris le potentiel économique du
surf à un moment où personne n’y croyait. EuroSima
est la petite soeur du SIMA américain (Surf Industry
Manufacturers Association). La CCI a construit un
cluster avec la DATAR, afin de piloter des projets
collectifs et de représenter la filière. Immédiatement,
les leaders mondiaux y ont implanté leur siège Europe.
Pour les industriels du secteur, c’est le point d’entrée
en Europe. EuroSIMA représente aujourd’hui 3500
emplois.
L’avenir de la filière passe par la formation. Par exemple,
nous avons créé un Master sport de glisse, international,
avec un campus transfrontalier, appartenant à un
réseau d’universités international. Dans notre pépinière
d’entreprises, les petites marques françaises sont aux
côtés des grosses marques américaines.

François. Applagnat-Tartet,
responsable de Basque Invest

Nous sommes attachés à l’évolution et la qualité des
compétences. Dans le secteur de la glisse, nous avons la
plus grande concentration au monde de compétences
pour ce secteur d’activité.
Contrairement à la Californie ou à l’Australie, où les
entreprises sont disséminées, toutes nos entreprises
sont concentrées entre Seignosse et Hendaye. Nous
offrons aussi un style de vie à la Californienne. C’est ce
qui nous permet de résister à l’attrait fiscal de grandes
villes européennes comme Amsterdam.
C’est aussi idéal pour les start up. Nous disposons d’un
FabLab, et de capacités de financement, en provenance
de la Région, de l’agglomération et de la CCI. Nous
faisons du mentoring. Notre atout est que nous avons
un excellent réseau de distributeurs. La distribution est
une phase cruciale du processus de commercialisation
des marques. Les distributeurs sont des éléments
clés pour le lancement et le développement. Ce
sont les meilleurs testeurs de nouvelles idées car ils
connaissent parfaitement le marché et les attentes
des consommateurs. Ensuite, ils conseillent les
entrepreneurs sur la distribution internationale, en
expliquant, par exemple, comment vendre en Russie
ou en Bulgarie.
Le Pays Basque, terre d’accueil mais aussi terreau
d’innovation ! Par exemple, nous avons récemment
accompagné des jeunes d’une pépinière de l’école
polytechnique pour lancer leur projet de fabrication
de planches de surf avec des matériaux recyclés.
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Pendant le confinement, nous avons également aidé
deux entrepreneurs allemands qui ont mis au point une
mousse écologique. Ils ont été séduits par notre carnet
d’adresses de shapers européens et américains et nous
leur avons trouvé leurs dix premiers clients. Le marché
a un énorme potentiel, notamment pour le sourcing
matériau issu des sièges de voiture.
Rencontrez-vous des problèmes ?
Nous utilisons beaucoup nos contacts personnels,
notamment avec les USA, qui sont, aussi, notre porte
d’entrée vers le marché australien. Je passe beaucoup
de temps dans les salons à rencontrer et accompagner
les entrepreneurs. Malheureusement, les start ups qui
arrivent aux USA y sont souvent aspirées par leurs
fonds d’investissement.
L’image de l’industrie du surf a aussi souffert des
erreurs de gestion de certains majors du secteur en se
dispersant sur d’autres marchés. Ces sociétés n’ont pas
su toujours s’adapter au marché. Elles sont entrées en
bourse et se sont lancées dans des investissements en
immobilier commercial. Elles ont accumulé des dettes
trop importantes.
Cela masque de très beaux succès. Il y a aussi beaucoup
d’essaimage de grands groupes qui a généré des
créations de marques européennes, très importantes
pour l’image positive de la filière.
Nous privilégions le développement du chiffre
d’affaires, plutôt que l’accompagnement à la levée de
fonds, grande tendance des pépinières type Station
F. Nous sommes convaincus que la meilleure façon
d’entreprendre est de trouver le premier client, puis,
d’instaurer une fidélisation pour maintenir une activité
pérenne.
Enfin, la première génération des entrepreneurs
implantés en Pays Basque, dans les années 80, voudrait
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aujourd’hui pouvoir transmettre ses entreprises. Les
repreneurs sont souvent échaudés par le poids de la
fiscalité française.
Comment créer un écosystème ?
Pour créer un écosystème, le plus pertinent est de
s’appuyer sur l’existant et de se rapprocher des réseaux
comme ceux des CCI et de la French Tech. Deux jeunes
startupers ont créé un format d’apéritif entrepreneurs
par visio-conférences. Et ça a l’air de bien fonctionner,
leurs actions ont généré beaucoup d’enthousiasme.
Et un écosystème comme EuroSIMA ?
Il faut commencer par un noyau dur constitué de leaders
du domaine, et au moins une ETI. Il faut un noyau de
cinq ou six personnes, super motivées. Ensuite, il faut
une démarche systématique d’adhésion, vers d’autres
entreprises et aussi un réseau d’institutionnels,
comme les CCI, les agglomérations, la Région. Ces
structures connaissent le territoire et peuvent devenir
prescripteurs de ces clusters.
Puis, il faut des écoles et des laboratoires de recherche,
c’est essentiel. Les entreprises ont besoin d’ingénieurs
et de personnels qualifiés, à proximité, pour innover
et se différencier sur leurs marchés. Pour ancrer
les entreprises, il faut des structures de formation,
dans lesquelles les entreprises peuvent puiser des
compétences.
Par exemple, Microsoft, Simplon et le Crédit Agricole
ont créé une école d’Intelligence artificielle à Biarritz
afin d’appuyer ce nouveau secteur émergent.
Finalement posséder un réseau international s’avère
essentiel, en particulier pour attirer des distributeurs,
des compétences et des investisseurs.
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Shop Expert Valley, le cluster des spécialistes de l’aménagement de commerces. Un entretien avec sa directrice
générale, Karine Barbier. Poursuite de l’étude des clusters
d’entreprises et des intérêts de la coopération entre entreprises, en partenariat avec France Clusters. (https://www.
shopexpertvalley.com)

Filières : Conception et réalisation des points de vente
Régions : Centre Val-de-Loire

Quelle est l’histoire de votre cluster ?
Nous avons commencé comme un cluster du sud
du Loir et Cher ! L’origine c’est une catastrophe : la
fermeture de Matra automobile dans les années 2000.
S’est posée la question de trouver une activité qui
puisse soutenir l’économie. Il se trouvait qu’il y avait
un savoir-faire dans l’aménagement de commerces.
Mais ce n’était pas structuré. Les entreprises ne se
connaissaient pas. Avaient-elles une envie commune ?
L’histoire veut que tout ait commencé dans les années
60. Une chaudronnerie a vendu la première gondole de
magasin. Le succès est venu du fort développement de
la distribution en libre service. Toutes les entreprises
du secteur auraient une connexion à cette entreprise,
du fait de liens familiaux ou d’anciens employés.
Le cluster a démarré en 2006 comme un club de 5
entreprises. Avec l’accompagnement de la chambre de
commerce et de l’agence de développement du Loiret-Cher. Mais elles voulaient qu’il devienne rapidement
autonome. Il s’est transformé en une association en
2009.
Notre première action, et cela demeure toujours une
priorité, a été d’apprendre à connaître une filière sur
laquelle il n’y avait pas de données, à arriver à définir
son périmètre, sa taille et à la situer sur son marché.
C’est un travail de terrain.
Aujourd’hui, nous avons 30 adhérents dans la région
Centre Val de Loire. Essentiellement des PME.
Distributeurs, architectes, fabricants de mobiliers,
d’enseignes…, spécialistes du digital… Nous avons
aussi un réseau d’une soixantaine de partenaires.
Nous sommes deux permanents. Comment arriver
à financer les besoins du cluster ? Nous avons fait
le choix de packager des services pour un tarif
d’adhésion relativement élevé dans le milieu des
clusters, néanmoins tenant compte du chiffre d’affaires
des entreprises. Ceci peut sembler un frein à l’adhésion
mais cette formule a des avantages. En effet, un
investissement sensible a pour corollaire un vrai
engagement de l’adhérent au-delà de l’aspect financier.
Il va participer et attendre un retour.
Et en plus, il lui faudra travailler et s’investir dans le
collectif !

Karine Barbier, directrice générale

Ainsi, si quelque-chose ne l’intéresse pas, il le dira, et
on l’adaptera. En outre, il est souvent difficile de faire
évoluer une cotisation à la hausse si l’on commence
trop bas.
Finalement, nous avons une gouvernance qui est,
aussi, originale. Il y a quelques années, nous avons
rencontré un problème de renouvellement de notre
président. Notre ancien président était une personne
très engagée. Mais les nouvelles générations avaient
moins de disponibilités. Le conseil d’administration
a adopté la formule d’une coprésidence. Ce qui a
beaucoup d’intérêts. Collégialité, représentativité des
métiers, des entreprises, des activités, dynamique,
beaucoup de réflexion, des visioconférences toutes les
semaines, dans lesquelles on dit beaucoup de choses,
c’est devenu plus facile de communiquer.
Qu’apportez-vous à vos adhérents ?
Le magasin est un concentré de compétences
diverses et de technologies. Nos adhérents sont de
petites entreprises dont l’essentiel de l’activité est la
production. Elles attendent de nous de la veille, une
information sur le marché, que nous leur disions vers
où va le marché…
Elles attendent aussi que nous leur aidions à valoriser
leur savoir-faire, en ayant un rôle opérationnel, par
exemple par le marketing, la communication, ou à
l’export.

les interviews, 2021

38

La dimension innovation compte beaucoup. Avec
la particularité qu’ils doivent travailler étroitement
avec chacun de leurs clients. Les magasins Sephora,
par exemple, ont un concept architectural très
contraignant.
Enfin la participation à un cluster a une dimension
développement personnel notable, notamment du
fait du travail collaboratif qu’elle demande : chacun
apprend de l’autre et à l’autre.
Avez-vous été affectés par le coronavirus ?
Pour le cluster, nous avons cherché à conserver le lien.
Nous avons adopté un nouveau mode d’animation.
Nous avons fait de la veille d’opportunités.
Quant aux adhérents, l’impact sur le commerce a été
très grand. Les investissements des donneurs d’ordre
étaient gelés ou reportés. L’activité de nos adhérents
s’est redéployée initialement vers la fabrication de
matériels de protection pour les magasins. Aujourd’hui,
il reste difficile de voir le client, et il y a une très grande
incertitude.
Mais il y a eu une reprise d’activité très forte en début
d’année. Ce qui pose un problème d’approvisionnement
en matières premières et en composants. Notre souci
est d’éviter que les projets ne se fassent pas. Pour cela,
nous avons mutualisé notre action avec celle d’autres
réseaux et syndicats professionnels, afin de sensibiliser,
d’éviter les retards, de répercuter les hausses, de
trouver des alternatives au sourcing des produits…
Nous avons aussi organisé des groupes de travail.
Sinon, quels sont vos axes de travail ?
D’abord la transformation digitale des magasins. A
une époque, la filière s’est beaucoup inquiétée de
voir le e-commerce cannibaliser le magasin physique.
Maintenant, il est clair que le canal des magasins a des
atouts, mais qu’il a besoin de s’adapter aux nouveaux
comportements. Il y a un enjeu de créativité.
Le second axe est environnemental, il s’agit d’intégrer les
logiques de l’économie circulaire et de l’éco-conception
des points de vente. Nous étudions les matériaux
alternatifs, la RSE, le recyclage, la réutilisation…
Ce sont des choses que des entreprises de petite taille
ne peuvent pas faire seules.
Quels sont les enjeux d’avenir de la filière ?
Jusque-là nos adhérents pensaient qu’ils devaient
répondre à la demande de leurs clients, qui étaient
gros et structurés et connaissaient le marché. Mais,
quand on a approché les clients, ils nous ont dit qu’ils
attendaient de leurs partenaires qu’ils soient forces de
proposition, qu’ils fassent de la RetD avec eux.
Aujourd’hui nous accompagnons nos adhérents dans
leur coopération avec leurs clients, les architectes,
les fournisseurs… Car il faut conjuguer les expertises
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pour répondre aux enjeux, environnementaux et
numériques, de transformation du point de vente.
De ce fait, le cluster s’ouvre aux clients et aux
fournisseurs de nos adhérents, et ce quelle que soit
leur région d’appartenance.
Quels sont les facteurs de succès d’un cluster ?
Il y a un temps de construction. Il faut créer les
conditions pour la rencontre des entreprises, pour
que des connexions se fassent, pour la coopération et
l’expérimentation, et que la confiance s’établisse. Ce
qui est rendu compliqué par le fait que les adhérents
bougent beaucoup. Des entreprises se créent, d’autres
disparaissent, les activités évoluent, les personnes
changent.
Il faut créer un collectif, avec des entreprises, des
dirigeants, qui sont tous différents.
Il faut créer une dynamique. Une ambiance, que
les gens passent de bons moments, qu’ils viennent
s’oxygéner, leur donner des choses qu’ils vont apporter
chez eux et transmettre dans leur entreprise.
Il faut créer et conserver l’engagement.
Il faut rester en prise avec le réel et proposer des
projets pertinents.
Enfin, il faut aussi élargir les cercles de travail au
delà des dirigeants, de façon à obtenir des résultats
opérationnels. Par exemple, si vous travaillez sur la
mutualisation des achats, sans les acheteurs, vous
n’entrez pas dans le vif du sujet.
Quels sont les enjeux d’avenir pour les clusters ?
Les clusters ont un problème de visibilité et de
notoriété. Nous devons expliquer sans cesse qui nous
sommes. Aujourd’hui, quand on parle de cluster on
pense covid !
Il y a aussi un problème de modèle économique. Les
clusters se cherchent. Nos financements sont fragiles.
Nous cherchons à développer la vente de prestations
mais des questions se posent : les ressources
internes, la concurrence avec le privé (si ce n’est pas
le cas, c’est qu’il n’y a pas de marché !), les moyens de
commercialisation,…
Nous devons aussi apprendre à valoriser notre
expertise pour la faire mieux reconnaître, à faire que
nos adhérents se fassent davantage ambassadeurs
de notre valeur ajoutée. Nous avons consacré plusieurs
mois l’année dernière à repenser notre positionnement
stratégique, en donnant une cohérence et une lisibilité
à l’ensemble de nos services, qui ne sont souvent que
partiellement connus.
Nous devons régulièrement rappeler ce que nous
pouvons apporter, forts de ce que nous avons pu
apporter par le passé à des entreprises qui l’ont parfois
oublié avec le temps et les changements de personnes.

