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Avant-Propos

Xavier Roy
Directeur général
de France Clusters

LES CLUSTERS D’ENTREPRISES
ET LES PÔLES DE COMPETITIVITE AU CŒUR
DES GRANDES TRANSITIONS SOCIETALES
Comme nous l’avions fait l’an dernier, nous vous
proposons dans ce recueil 2021 un focus sur des
initiatives illustrant par l’exemple comment les
entreprises françaises, accompagnées par leur cluster,
pôle de compétitivité ou Territoires d’Industrie,
s’adaptent au contexte économique actuel pour faire
avancer leurs projets innovants.
Ce recueil 2021 de 28 solutions innovantes n’a pas
été construit pour valoriser «les meilleurs» ou «les
plus significatifs» projets industriels développés au
sein des clusters d’entreprises, pôles de compétitivité
ou Territoires d’Industrie. Par contre, il montre la
diversité des initiatives prises par les entreprises
françaises organisées en réseaux territoriaux. Il
montre également combien ces initiatives participent
au maintien des activités et des emplois sur les
territoires.
En effet, ces initiatives/projets sont directement en
phase avec des aspirations citoyennes territoriales
nouvelles : mobilité non polluante, maintien à
domicile, lien intergénérationnel, attractivité de
métiers industriels, nouveaux emballages, lutte
contre le gaspillage alimentaire, égalité des chances
dans les métiers industriels, etc..
Et entrainées par leur écosystème, ces entreprises
participent ainsi à la relance de la France.

D’ailleurs, une enquête menée par France Clusters en
novembre 2021 auprès de sa communauté a montré
que les entreprises qui participeront activement à la
reprise économique, appelée de ses vœux par le
Gouvernement à travers des dispositifs comme
France Relance et France 2030, sont dans les clusters
et les pôles de compétitivité. En appliquant les
résultats de notre enquête à l’ensemble des
entreprises inscrites dans les écosystèmes animés
par les clusters/pôles, ce sont minimum 1500
entreprises qui feront plus de 10% de croissance par
an au cours des 3 prochaines années. Également,
plus de 700 d’entre elles peuvent être qualifiées de «
start up industrielles » (selon la définition de
l’Inspection Générale des Finances), c’est-à-dire des
PME industrielles innovantes à très fort potentiel de
croissance.
L’enquête nous a également montré que, pour les
entreprises
membres
des
clusters/pôles,
«croissance» rime toujours avec «valeurs écologiques
et sociales». En effet, pour 78% des répondants à
notre enquête, les entreprises trouvent des
nouvelles opportunités de marchés dans les grandes
transitions sociétales qui s’imposent à nous,
notamment écologique, numérique, énergétique et
démographique. Baignant dans des écosystèmes
territoriaux favorisant l’innovation permanente, les
entreprises membres des clusters/pôles saisissent
avec plus d’agilité les opportunités nouveaux
marchés qui émergent.
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SENIORS ET LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

L'application Web MyTab ouvre la porte de la visio
à ceux qui n’osent pas entrer !
L'entreprise MYIENGUE accompagnée par
le centre d’innovation TASDA
Grenoble (38) Auvergne Rhône Alpes
➡ En savoir plus
Mytab est l’application web de visio la plus simple du monde.
Elle ouvre la visio aux personnes fragiles réticentes à la manipulation de tablette ou logiciel. Une tablette connectée,
toujours active est installée au domicile de la personne fragile.
MyTab permet à la personne fragile de participer à une visio lancée par un accompagnant, sans action de la
personne fragile. Cette dernière dispose ainsi d’un temps de préparation grâce au principe de lancement d’appel
en 2 temps distincts :
• le 1er signal prévient d’un appel imminent, comme quelqu’un qui frappe à la porte,
• le 2nd signal enclenche automatiquement la communication audio, comme quelqu’un qui ouvre la porte. La
conversation peut avoir lieu sans nécessité d’être proche de la tablette.
L’accompagnant est alors invité à demander l’autorisation de la personne fragile avant d’activer, à distance, la
caméra de la tablette.
Mytab permet à la personne fragile de savoir quand un accompagnant est disponible pour elle, et le cas échéant
de la joindre en visio immédiatement.
L’accompagnant principal peut inviter un autre participant à la visio sans que ce dernier ne dispose de l’application
et de surcroît laisser la personne fragile et ce nouvel interlocuteur, ensemble.
L’accompagnant principal peut autoriser un membre de la famille ou un professionnel à entrer en visio avec ou
sans action de la personne fragile, comme décrit précédemment.

Conseil en Système d’Information
Conception de solutions digitales
www.mytab.fr

Centre expert des innovations pour le bien-vieillir
Le TASDA rassemble les acteurs du bien-vieillir et développe, de façon collective, les
usages des nouvelles technologies et les prises en charge à domicile de demain
www.tasda.fr
.

28 SOLUTIONS INNOVANTES propulsées par des clusters d’entreprises, pôles de compétitivité, Territoires d’Industrie (2021)

5

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SENIORS ET LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

SWINCAR électrique : le véhicule tout terrain
innovant
L'entreprise Swincar accompagnée par
Le Cluster Montagne
Allan (26) Auvergne Rhône Alpes
➡ En savoir plus
SWINCAR est né d’une réflexion libre, « out of the box » de Pascal Rambaud inventeur de la solution.
L’idée de génie est d’avoir conçu le Swincar e-Spider à partir du concept du pendule. Par une cinématique et une
géométrie originale et un centre de gravité particulièrement bas, le véhicule présente un équilibre naturel et une
sensation de sécurité.
Les quatre bras suspendus épousent indépendamment tous les reliefs avec une amplitude incroyable. L’e-Spider
s’incline en virage et reste d’aplomb dans les dévers, gardant les roues toujours au contact du sol même dans les
passages les plus difficiles. Son faible encombrement et sa grande polyvalence permettent de parcourir les sousbois, les chemins de traverse et les versants montagneux.
Les batteries Lithium permettent une autonomie de 4 heures soit 100km à plat ou 4h en randonnée avec 1000
mètres de dénivelé positif. Le frein moteur très sécurisant recharge les batteries en descente, améliore
l'autonomie et limite l'usage des freins à disques.
Ce véhicule est particulièrement adapté à la clientèle senior ou à mobilité réduite en termes :
• d’accès facilité par des adaptations spécifiques (siège pivotant, bras de roue pivotant),
• de commandes au volant et si besoin adoucies (direction assistée),
• de confort de suspensions et de sièges, l’aplomb des sièges étant assuré en toutes circonstance par le
système pendulaire.

SWINCAR imagine, développe, construit et commercialise des quadricycles électriques
tout-terrain révolutionnaires en version monoplace et biplace homologués L6-e.
Après la labellisation par le Cluster montagne du premier concept et une présentation à
Mountain Planet en 2012, c’est en 2015, année marquée par un nouveau brevet, 5
trophées au Salon International des Inventions de Genève et un buzz planétaire avec 100
millions de vues sur les réseaux sociaux, que le lancement du produit a été décidé.
La production est assurée par un intégrateur industriel qui assemblent les pièces dessinées
par SWINCAR et fabriquées par un réseau de sous-traitants.
Les clients sont des opérateurs de lois.
www.swincar.fr
Créé en 2012 à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des entreprises de la
filière, le Cluster Montagne (237 membres en 2021) est l’accélérateur de développement
et d’innovation durable en montagne. Ses actions de mise en réseau, de formation, de
soutien à l'innovation et au développement commercial de ses entreprises membres
(industriels, équipementiers, bureaux d’études, services, start-up) s’opèrent en lien étroit
avec les territoires, les institutions professionnelles et les établissements de recherche et
de formation de la filière.
Il contribue ainsi à la performance durable, à l'attractivité et à la transformation des
destinations touristiques de montagne. Il est aussi l’ambassadeur du savoir-faire français à
l’international.
www.cluster-montagne.com
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SENIORS ET LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

ODALINK facilite l’accès aux solutions de
maintien à domicile pour les personnes âgées en
perte d’autonomie.
L'entreprise ODAVIE, accompagnée par
l’accélérateur territorial Essonne Développement
Magny les Hammeaux (78) Ile-de-France
➡ En savoir plus
ODALINK facilite l’autonomie et le confort à domicile. Ses interfaces web collaboratives & innovantes permettent
d’accompagner les personnes âgées et/ou en situation de handicap et leurs aidants dans leur parcours, sans
rupture de prise en charge. Conçu avec et pour les professionnels de la filière, l’outil est doté d'une intelligence
artificielle pour un usage intuitif. La data est utilisée pour améliorer les performances de ce secteur.

L’activité principale d’ODAVIE repose sur l’accompagnement des familles pour le maintien à
domicile. C’est une étape dans la simplification et la recherche de bien-être des personnes
en perte d’autonomie pour :
• Faire comprendre l’écosystème et présenter les différentes solutions envisageables,
• Orienter vers les bons partenaires sociaux pour obtenir les aides financières éligibles.
• Offrir un choix de prestataires de services de qualité pouvant répondre aux besoins de
chaque situation, (compétences, qualifications, méthodes, horaires d’interventions)
• Assurer le meilleur conseil sur les dispositifs de financements (tiers-payant, reste à charge,
limitation des avances de frais, …
• Rassurer les familles en étant le tiers de confiance des bénéficiaires pour les informer avec
neutralité et objectivité de la qualité des prestations des différentes structures, sur la base
d’enquêtes de satisfaction systématiques.
• Lutter contre la maltraitance.
www.odavie-services.fr
Essonne Développement est une association loi 1901 qui œuvre depuis plus de 30 ans, pour
le rayonnement économique et l’attractivité de l’Essonne. Nous accompagnons les territoires
dans leur projet de développement ainsi que les entreprises à tout leur stade de croissance :
• Maturation pour détecter les usages, affiner les idées et rencontrer le marché,
• Expérimentation pour tester des solutions dans des lieux d’expérimentation,
• Industrialisation pour engager le passage à la phase de production,
• Implantation : pour identifier une disponibilité immobilière ou foncière la plus adaptée au
projet de l’entreprise.
www.essonne-developpement.com
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SENIORS ET LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

POFiné, un dessert gourmand et sain pensé
pour et avec les seniors !
L'entreprise Appétoque accompagnée par
l’accélérateur territorial Essonne Développement
Boulogne-Billancourt (92) Ile-de-France
➡ En savoir plus
POFiné, le premier produit développé par la société Appétoque, est un dessert gourmand et sain, pensé pour et
avec les seniors. L’alliance de sa bi-texture, composé d’un gâteau imbibé surmonté d’une mousse de fruit, et de
son goût fruité intense, à la poire ou à la pêche, le rend gourmand et apprécié par les consommateurs. Mais POFiné
est aussi riche en protéines et source d’oméga 3 et de fibres afin de répondre aux besoins nutritionnels des seniors
et sa texture est adaptée aux troubles de la mastication et de la déglutition. Il a été testé et validé par des seniors
et une équipe médicale. Actuellement, des tests de validation à plus grande échelle sont en cours de réalisation
grâce à l’accompagnement d’Essonne Développement, qui nous met en contact avec des établissements
accueillant des seniors intéressés pour organiser ces tests sous forme d’activités.
Nous cherchons actuellement un sous-traitant pour réaliser des tests d’industrialisation avant les premières
productions et le lancement de la commercialisation, prévus pour le premier semestre 2022. POFiné sera distribué
en B2B dans un premier temps, à destination des EHPAD, maisons de retraite et hôpitaux et dans le cadre du
portage de repas à domicile. Pour cela, nous créons des partenariats avec des sociétés de restauration hors foyer
qui distribuent les repas à ces établissements.

Avec Appétoque, nous avons pour ambition de diversifier l’alimentation santé en
proposant des alternatives gourmandes aux produits enrichis destinés à des
consommateurs ayant des besoins physiologiques spécifiques. Dans un premier temps,
nous développons des aliments gourmands et sains à destination des seniors. Par la
suite, nous créerons également des gammes pour d’autres consommateurs, par
exemple à des personnes atteintes de certaines pathologies, tout en gardant le même
objectif : mettre l’accent sur l’aspect plaisir pour ces consommateurs qui n’ont pas accès
à une grande diversité alimentaire du fait de leurs besoins.
pof-ine.fr
Essonne Développement est une association loi 1901 qui œuvre depuis plus de 30 ans,
pour le rayonnement économique et l’attractivité de l’Essonne. Nous accompagnons les
territoires dans leur projet de développement ainsi que les entreprises à tout leur stade
de croissance :
• Maturation pour détecter les usages, affiner les idées et rencontrer le marché,
• Expérimentation pour tester des solutions dans des lieux d’expérimentation,
• Industrialisation pour engager le passage à la phase de production,
• Implantation : pour identifier une disponibilité immobilière ou foncière la plus
adaptée au projet de l’entreprise.
www.essonne-developpement.com
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SENIORS ET LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

CHIRON IT, système d’analyse biomécanique qui
permet de corriger les mouvements
L'entreprise CHIRON IT accompagnée par
l’accélérateur territorial Essonne Développement
Every-Courcouronnes (91) Ile-de-France
➡ En savoir plus
CHIRON IT a créé un système d'analyse de mouvement pour sportifs, simple et sans marqueurs à placer sur le
corps. Le système CHIRON IT fonctionne avec du traitement d’images, acquises par caméra, de l’IA et du
traitement des Datas. La caméra se présente avec un boîtier connecté qui viens s’intégrer directement dans
l’environnement du sportif ou du patient.
Testé et amélioré avec des champions et sportifs professionnels de plusieurs disciplines dès 2018 (Football,
Basketball, Rugby, Aviron, Force athlétique...), le système permet de corriger instantanément la qualité d'exécution
des mouvements pour tirer le meilleur des séances et prévenir les blessures. Dans le cadre de la préparation
physique notamment il peut être utilisé pour des bilans comme des entraînements augmentés, à travers des
exercices comme le squat, la proprioception etc.
Les données sont à disposition du professionnel du sport ou de santé, afin de suivre la progression, adapter et
identifier les risques éventuels.
Dans le cadre de la rééducation, l’outil permet de donner de l’autonomie au patient tout en offrant au
kinésithérapeute un suivi précis de la progression.
La simplicité et la polyvalence du système en font un outil puissant pour l’amélioration de l’entraînement.

CHIRON IT est née avec l’objectif simple d’améliorer l’entraînement, notamment la
préparation physique, avec le meilleur de la technologie.
Nous avons d’abord participé avec une équipe d’ingénieurs au Challenge Projets
d’Entreprendre de l’IMT où nous avons présenté une solution avec de la vision par
ordinateur et l’IA. Nous avons remporté ce Challenge Projet d'entreprendre en Mars
2018, le projet a été lancé concrètement lors de l'été qui a suivi pendant un summercamp d'entrepreneuriat. A suivie une année de cursus entrepreneuriat avec le projet,
qui a découlé sur une incubation fin 2019, permettant de transformer le projet en
entreprise ensuite en début 2020. Notre ambition générale est d'apporter au plus grand
nombre, l'accès au sport et à une bonne condition physique, dans les meilleures
dispositions possibles, avec les moyens à disposition aujourd'hui.
chiron-it.com
Essonne Développement est une association loi 1901 qui œuvre depuis plus de 30 ans,
pour le rayonnement économique et l’attractivité de l’Essonne. Nous accompagnons les
territoires dans leur projet de développement ainsi que les entreprises à tout leur stade
de croissance :
• Maturation pour détecter les usages, affiner les idées et rencontrer le marché,
• Expérimentation pour tester des solutions dans des lieux d’expérimentation,
• Industrialisation pour engager le passage à la phase de production,
• Implantation : pour identifier une disponibilité immobilière ou foncière la plus
adaptée au projet de l’entreprise.
www.essonne-developpement.com
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SENIORS ET LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

Homiz, service hybride (digital et humain) de
cohabitation entre générations
L'entreprise HOMIZ accompagnée par le
Centre d’Innovation et d’Usages en Santé
Paris (75)
Ile-de-France et SUD-Provence-Alpes-Côte-d’Azur
➡ En savoir plus
Conformément à la loi ELAN, en favorisant la rencontre entre seniors ayant une chambre inoccupée et jeunes en
recherche de logement, Homiz permet aux premiers de bénéficier de lien social à domicile, de menus services (aide
informatique par exemple) et/ou d’un complément de retraite et aux seconds d'un logement bien situé à un coût
abordable et de sages conseils sur la vie. Par une approche hybride qui combine une action de sensibilisation de la
jeunesse et du grand âge, et la création d’outils digitaux ou semi-digitaux adaptés aux niveaux de digitalisation de
chacun, Homiz travaille en lien étroit avec des partenaires locaux pour généraliser en toute confiance le modèle
de la cohabitation.
L'innovation sociétale est le modèle-même (alternatif, encore largement sous pratiqué) de la cohabitation entre
générations et aussi l'approche hybride pour généraliser ce modèle de vivre-ensemble : digitale et humaine, fondée
à la fois sur un réseau national de partenaires territoriaux de confiance (associations, collectivités, mutuelles,
missions locales, bailleurs sociaux) et sur un parcours inclusif qui s'adapte au niveau de digitalisation de chacun.

www.homiz.eu

Centre d’Innovation et d’Usages en Santé
Engagée dans une démarche d’innovation par l’usage, l’association favorise et accélère
l'innovation pour la santé, le bien-être, l'autonomie et le bien-vieillir. Elle réunit des
collectifs de start-ups et entreprises innovantes, d'établissements de santé ou médicosociaux, d'académies et d'unités de recherche, et de représentations d'usagers associations de patients, fédérations professionnelles et collectivités territoriales, tous
acteurs engagés pour proposer de nouvelles solutions. Le CIUS développe pour vous
l'hybridation, des méthodologies centrées usagers et une expertise basée sur des besoins
étudiés en living-lab pour accompagner la transformation des organisations, des produits
et des services.
www.ciusante.org
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA TRANSITION NUMERIQUE DES ACTEURS AGRO AGRI FORESTERIE

BloomField Robotics, technologie et deep learning au
service de la production agricole.
L’entreprise BLOOMFIELD ROBOTICS, accompagnée par
le cluster AGRONOV
Breteniere (21) Bourgogne-Franche-Comté
➡ En savoir plus
Bloomfield développe un système d’imagerie couplé à du deep-learning pour détecter et mesurer
automatiquement les phénotypes des plants. Le système fournit des évaluations de cultures qui améliorent la
compréhension des producteurs de chaque plante. Une solution qui permet aux agriculteurs d’observer les
cultures et d’évaluer leurs besoins afin de mieux contrôler la production. Ce système rapide et fiable facilite
l’identification des risques pour le rendement et la qualité de la production, et permets à l’agriculteur d’agir mais
aussi d’anticiper et planifier les différentes étapes de son travail.
En plus d’un soutien à la production, la solution de l’entreprise est aussi intégrée dans des projets de recherche
permettant de répondre aux problématiques viticoles et notamment celle de la détection de la Flavescence dorée.
Sur ce dernier point, le rôle d’AgrOnov a permis d’initier un projet tri partite entre le BIVB, le CIVC et Bloomfield
Robotics. Un travail dont l’objectif est d’apprendre à l’IA embarquée de reconnaitre la flavescence dorée de
manière discriminante.

Bloomfield Robotics est une entreprise fondée il y a 2 ans en Pennsylvanie, aux
Etas-Unis. Basé sur des décennies de recherche en intelligence artificielle et en
robotique à l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, les travaux de Bloomfield
ont pour objectif d’améliorer la santé et les performances des cultures grâce à une
inspection régulière, automatisée et objective des plantes. La santé de la vigne est
actuellement au cœur des projets de l’entreprise, qui développe des solutions
permettant de détecter les maladies et d’analyser la couleur ainsi que la grosseur
du fruit.
bloomfield.ai
AgrOnov, pôle d’innovation en agroécologie, fédère un réseau d’acteurs pour
stimuler l'innovation agricole et la transférer vers le terrain, en créant des liens entre
le monde agricole et les offreurs de solutions innovantes. AgrOnov accompagne les
entrepreneurs et met en relation des entreprises avec les acteurs de la recherche et
de l’enseignement et les acteurs du développement agricole. Aujourd’hui, cet
écosystème, situé au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, dispose d’une
pépinière d’entreprise dédié à l’expérimentation ainsi que de partenariats qui lui
permet d’essaimer son rayonnement au-delà des frontières régionales, en France
comme à l’international.
agronov.com
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E-Cab, le simulateur de formation à la conduite
d’engins agricoles
L’entreprise STUDIO NYX, accompagnée par
les clusters Inno’Vin et SPN
Gond-Pontouvre (16) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
E-Cab est le nouveau simulateur de formation en réalité virtuelle à la conduite d’engins agricoles pour les écoles
et les entreprises. Il permet de se former à la conduite d’une machine à vendanger grâce à l’immersion complète
de l’utilisateur dans un environnement 3D réaliste. Pour la sécurité routière, un exercice sur route via l’intelligence
artificielle est proposé, un entraînement au gabarit sur des parcours entre des plots ainsi que l’apprentissage d’une
vendange sur une parcelle de vigne.
Au-delà des formations, E-Cab permet de communiquer envers les jeunes pour l’attractivité des métiers en tension
de la filière viticole.
Impacts
Le simulateur de formation à la conduite d’engins agricoles E-CAB produit deux impacts majeurs.
1. Il permet de mieux former les tractoristes, à la fois à la conduite dans les parcelles agricoles, mais aussi sur les
routes. Les écoles de conduite n’ont pas le droit d’emmener leurs étudiants sur les routes, contrairement aux autoécoles. L’utilisation d’un simulateur réaliste apporte une aide très significative aux enseignants, leur permettant de
mieux former et plus vite.
2. Le simulateur est très attractif pour les jeunes férus de numérique. Il participe à l’attractivité du métier, pour une
filière en tension. Les écoles l’utilisent beaucoup pour faire la promotion de leurs formations. Le simulateur est
utilisé sur salons, pas uniquement agricole, mais aussi de type “forum de l'emploi”.

Nyx est un studio de développement de jeux vidéo et de simulateurs en réalité virtuelle
(VR) à Angoulême. Nous accompagnons dans leur transition numérique les secteurs de
la construction, de l'industrie, du tourisme et de la culture.
www.studio-nyx.com

Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère
aujourd’hui plus de 170 entreprises, centres de recherches et institutions. Il a pour
objectif de développer l’innovation au sein de la filière vitivinicole pour favoriser sa
compétitivité, en animant l’écosystème, en aidant ses adhérents à développer des
projets d’innovation, et en leur apportant des services personnalisés (130 projets
d’innovation accompagnés).
innovin.fr
Le SPN est un cluster qui réunit plus de 180 entreprises numériques en NouvelleAquitaine. Fortement ancré sur le territoire depuis sa création en 2001, le SPN a pour
missions de fédérer les acteurs de la filière, accompagner le développement de ses
membres, et aider les entreprises à opérer leur transformation numérique.
www.spn.asso.fr
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OISEAU, OptimISation de l'Epandage Automatisé
L’entreprise ERTUS GROUP, accompagnée par
le cluster INNO’VIN
Bordeaux (33) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
Le projet OISEAU (OptimISation de l’Epandage AUtomatisé) est un système de modulation des doses intraparcellaires. Il vise à fournir aux viticulteurs un outil simple avec un coût abordable permettant de moduler
automatiquement les doses des produits phytosanitaires et d’engrais à l’intérieur des parcelles de vigne. La
pulvérisation et l’épandage seront automatiquement pilotés par gestion de débit grâce à un système embarqué
géolocalisé qui s’appuiera sur des données d’entrée liées notamment à des indices de végétation (issues entre
autres, de cartographie aérienne).
La solution va ainsi permettre de limiter l’impact environnemental en réduisant notamment la consommation des
produits phytosanitaires significativement par rapport à un programme classique, en adaptant la dose appliquée à
la surface de végétal à protéger.
Les partenaires du projet sont : Les Vignerons de Buzet, Telespazio, IFV, Black Swan Technology, Banton et Lauret.

ERTUS Group, née de la fusion d’ERTUS Consulting cabinet de conseil viti-vinicole et
de D2E SSII spécialisée dans le développement d’applications métiers, développe et
commercialise Process2Wine®, une plateforme SaaS (web et mobile) d’applications
métiers nouvelle génération dédiées aux professionnels de la filière des vins et
spiritueux. Elle permet de gérer la production viti-vinicole et la traçabilité dans son
intégralité.
La société est composée de près de 40 collaborateurs répartis :
• En France à Bordeaux, Reims et Montpellier,
• Au Canada à Penticton (Colombie Britannique),
• Aux USA à Encinitas (Californie).
ERTUS Group s’appuie également sur un réseau de partenaires commerciaux et de
distributeurs de la solution en Europe et aux USA.
www.ertus.fr
Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère
aujourd’hui plus de 170 entreprises (producteurs, négociants et fournisseurs), centres
de recherches et institutions, essentiellement autour de Bordeaux et Cognac.
Inno’vin a pour objectif de développer l’innovation au sein de la filière vitivinicole pour
favoriser sa compétitivité, en animant l’écosystème, en aidant ses adhérents à
développer des projets d’innovation, et en leur apportant des services personnalisés.
Depuis sa création en 2010, Inno’vin a accompagné avec succès plus de 130 projets
d’innovation sur toute la chaîne de valeur, de la vigne au verre, qui représentent près de
40 millions d’euros d’investissement en R&D dans la filière vitivinicole.
www.innovin.fr
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TASTEE : l'Intelligence Artiﬁcielle au service de
la connaissance du goût du vin
L’entreprise WineSPACE, accompagnée par
le cluster Inno’Vin
Bordeaux (33) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
La solution Tastee analyse les commentaires de dégustation textuels des professionnels du vin pour en extraire
l'ensemble des caractéristiques aromatiques décrites. Les données extraites forment un proﬁl aromatique digital
pour chaque commentaire que l'on peut analyser avec des méthodes statistiques.
Ces analyses permettent par exemple de :
• Visualiser le goût d'un vin, mais également d'une appellation, d'une région, d'un millésime, d'un cépage, ...
• Identifier le vin le plus similaire à un autre dans une gamme de vins, comparer des vins pour faire ressortir leurs
différences
• Modéliser l’évolution du goût d’un vin
Développé en collaboration avec l’Inria, Tastee s'appuie sur un double socle de compétences en Œnologie et
Intelligence Artiﬁcielle. Nous utilisons les dernières innovations en matière de Traitement Automatique de la
Langue pour comprendre avec précision le sens de chaque phrase et interpréter sa signification.

Winespace est une start-up bordelaise qui utilise l’Intelligence Artificielle pour
reproduire les compétences des experts du vin (Caviste, Sommelier, Œnologue). Ses
innovations reposent sur une expertise forte du monde du vin (œnologie, viticulture,
marketing du vin, …), ainsi que sur des compétences poussées en informatique et en
Intelligence Artificielle (TAL, ML, …). La start-up se démarque aujourd’hui par son
expertise unique sur la connaissance du goût du vin grâce à l’IA.
Ses solutions B2B s’adressent aux professionnels de la vente de vin (Supermarchés,
Vendeurs en ligne, Organisateurs de salons, …), ainsi qu’aux prescripteurs (Concours,
Guides, Critiques de vin).
www.winespace.fr
Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère
aujourd’hui plus de 170 entreprises (producteurs, négociants et fournisseurs), centres
de recherches et institutions, essentiellement autour de Bordeaux et Cognac.
Inno’vin a pour objectif de développer l’innovation au sein de la filière vitivinicole pour
favoriser sa compétitivité, en animant l’écosystème, en aidant ses adhérents à
développer des projets d’innovation, et en leur apportant des services personnalisés.
Depuis sa création en 2010, Inno’vin a accompagné avec succès plus de 130 projets
d’innovation sur toute la chaîne de valeur, de la vigne au verre, qui représentent près
de 40 millions d’euros d’investissement en R&D dans la filière vitivinicole.
www.innovin.fr
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Pose par drone de dispositifs GINKO®Ring,
méthode alternative durable pour la protection des
vergers
L’entreprise Drone Intec, accompagnée par
la Communauté de Communes Vallée Dordogne Forêt
Bessède dans le cadre du programme Territoire d’Industrie
du Bassin de Brive-Périgord
Doissat (24) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
La société Drone Intec propose, entre autres, d’effectuer la pose de dispositifs Ginko®Ring (un diffuseur de
phéromones pour la lutte contre le carpocapse) pour la protection des vergers de châtaigniers et noyers: il s’agit
d’une méthode alternative durable utilisable en agriculture biologique. La pose par drone est efficace car les
dispositifs sont posés dans le tiers haut de l’arbre, là où son efficacité est optimale. Cela permet de soulager
l’arboriculteur d’une pose longue et fastidieuse.

Installé dans le sud du département de la Dordogne, et après avoir fait ses armes au sein
du club d’aéromodélisme de Pays-de-Belvés, Aurélien décide de créer sa propre
entreprise « DRONE INTEC » en 2021, afin de proposer différents services comme la
prise de vues et photos aériennes avec montage pour les médias ou tout autre support
de communication, la cartographie de parcelles pour les agriculteurs, le traitement antimousse sur les toitures et l’inspection thermique pour évaluer les déperditions de chaleur
et l’ inspection des installations photovoltaïques.
Le périmètre d’intervention concerne toute la Nouvelle Aquitaine, le Lot et la Corrèze.
droneintec.fr
AXE 1. RECRUTER :
Le dispositif « Territoires d’Industrie » est une initiative de l’Etat qui en a confié le pilotage
opérationnel aux régions. La communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède
a été retenue au sein du bassin « Brive-Périgord » qui regroupe les 6 EPCI du Pays de
Périgord Noir, la Communauté d’Agglomération de Brive et la Communauté
d’Agglomération de Tulle. Ce dispositif a pour objectif d’accélérer le développement des
territoires autour de 4 thématiques prioritaires :
- recruter : conforter et pérenniser les principales filières employeuses du territoire ;
- innover : mettre en réseau les acteurs économiques locaux et structurer les filières ;
- attirer : capitaliser sur les atouts du territoire et agir sur les facteurs de localisation des
entreprises industrielles ;
- et simplifier : décloisonner les outils de veille et d’accompagnement, lever les freins
périphériques à l’emploi, offrir aux entreprises un accès aisé à l’information et les aider
à partager une approche commune des ressources humaines.
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DUBRULLE DOWNS, un trieur optique de nouvelle
génération pour les pommes de terre non lavées
L’entreprise DOWNS, accompagnée par
le Territoire d’Industrie Flandre Saint-Omer
Sainte Marie Cappel (59) Hauts-de-France
➡ En savoir plus
Le DOWNS CropVision est un trieur optique de nouvelle génération pour les pommes de terre non lavées. Doté
des dernières innovations technologiques, il permet un triage qualitatif des pommes de terre avant stockage à
grand débit (jusqu’à 100 tonnes/h).
Le DOWNS CropVision® est équipé de caméras industrielles couplées à un algorithme d’Intelligence Artificielle.
Cette combinaison unique et brevetée permet d’analyser l’intégralité de la surface des pommes de terre (360°)
afin de le classifier précisément selon sa qualité :
• Motte de terre, Cailloux, Divers déchets
• Pomme de terre sans défaut, verte, coupée, gâtée, difforme, crevassée
Le DOWNS CropVision® dispose de 3 sorties pour les pommes de terre : une pour le produit à conserver, une
pour le produit à éliminer et une dernière pour la seconde catégorie. Selon le choix de l’opérateur, les doigts
éjecteurs orienteront le produit vers la bonne sortie.
Grâce à l’analyse 360° de chaque pomme de terre, le DOWNS CropVision® permet d’informer l’utilisateur, de
manière très précise, sur les pommes de terre stockées. Il est ainsi possible d’obtenir de nombreuses informations
comme, par exemple, les calibres de pommes de terre par lot ou encore la qualité des pommes de terre.
Ce trieur optique de nouvelle génération apporte la solution aux problématiques récurrentes avant
stockage : disponibilité de la main d’œuvre, qualité du triage, rentabilité économique, sécurité sanitaire et impact
environnemental.

Concepteur et fabricant de solutions de manutention et stockage pour les pommes de
terre, oignons et autres productions légumineuses, DOWNS est présent dans 25 pays au
travers des 5 continents. Société familiale, qui propose un accompagnement global de la
conception à la fabrication sur mesure, en ayant intégré toute la chaîne au sein de son
usine à Sainte-Marie-Cappel au cœur de la flandre.
www.downs.fr
Territoire d’industrie Flandre Saint-Omer compte 30% d’emplois privés en industrie, 4
intercommunalités, avec une présence forte des filières verre, papier carton emballage et
agroalimentaire. Prédominance de la filière brassicole, avec 6M d’hl brassés/an. Filière
agro de l’amont à l’aval, territoire sur lequel la pomme de terre est très cultivée, d’où la
présence de nombreux industriels en agroéquipements.
L’agence de développement économique SOFIE pilote le programme Territoires
d’industrie parmi ses missions d’attractivité, de promotion du territoire, d’implantation
d’entreprises, de veille économique et d’animation des filières.
sofieagency.fr
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TREKTOR : le 1er tracteur autonome hybride
L’entreprise SITIA, accompagnée par
le pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY
Bouguenais (44) Pays de la Loire
➡ En savoir plus
Le Trektor, développé par la PME nantaise SITIA, est un tracteur autonome hybride électrique réchargé par Diesel
ou électrique qui permet d’utiliser les outils déjà présents sur l’exploitation.
Au-delà de son autonomie permettant de couvrir au moins une journée de travail étendue (24H), l’originalité de
Trektor repose sur sa polyvalence : sa largeur et sa hauteur sont réglables (voie et garde au sol réglables par
télécommande), ce qui lui permet de s’adapter à différentes cultures et différents modes de production. Il permet
le montage d’outils standard grâce à un attelage trois points cat. 2 ainsi qu’une interface pour montage d’outils sur
perche poussés ou tirés typiquement montés sur enjambeur. Le guidage s’effectue via un GPS RTK et différents
autres capteurs pour le guidage et la sécurité.
Il permet de travailler sur différentes cultures (la viticulture (vignes étroites, vignes larges), le maraîchage, la culture
légumière de plein champ et l’arboriculture) et effectuer de nombreuses tâches répétitives (travail du sol,
pulvérisation, binage,…)

SITIA, société d’ingénierie créée en 1986, conçoit et réalise des machines spéciales
innovantes dans les domaines de l’automation, de la simulation, de la mécanique et de
l’informatique industrielle. Créée pour faire du transfert de technologies des laboratoires
vers l’industrie, SITIA est un acteur reconnu du banc d’essai dans l’Automobile,
l’Aéronautique, le Ferroviaire, le Machinisme agricole ou encore le Cycle. L’entière
conception des bancs d’essais est réalisée dans ses bureaux d’études intégrés.
SITIA possède aussi un département innovation robotique qui s’appuie sur son savoirfaire de conception et réalisation de machines spéciales et sur des compétences
intégrées Robotique.
www.sitia.fr

VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal, soutient et rassemble les
acteurs de toute la chaine de valeur du végétal, de la génétique aux usages. Il est
implanté dans 4 régions françaises historiques (Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes,
Bretagne, Centre Val de Loire) pour être au plus proche de ses 500 adhérents. Le pôle
stimule et accompagne la co-conception des innovations pour une production végétale
compétitive et de qualité, respectueuse de l’environnement, de la santé des
consommateurs et des producteurs et pour des usages alimentaires et non-alimentaires
des végétaux en gagnant en qualité, praticité, services et naturalité.
www.vegepolys-valley.eu
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WeeFrost : un nouvel outil prédictif pour mieux
protéger les vignes et les vergers contre le gel
Les entreprises WEATHER MEASURES et WEENAT,
accompagnées par
le pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY
Clermont-Ferrand (63) Auvergne Rhône Alpes
➡ En savoir plus
Le projet SICTAG, accompagné par VEGEPOLYS VALLEY et fédérant plusieurs acteurs dont Weather Measures,
est programmé sur 4 années autour de 4 volets opérationnels pour répondre aux questionnements des vignerons
sur la problématique du gel :
1) Modéliser le risque de gel à une échelle infra-terroir en développant une méthodologie innovante et duplicable
afin de rationaliser le positionnement des équipements de lutte sur différents bassins de production.
2) Anticiper les risques par des pratiques culturales adaptées et par un réseau connecté de détection et prévision
en temps réel du risque de gel et du type de gel.
3) Analyser et comprendre de manière indépendante l’efficience des tours anti-gel pour optimiser leur pilotage.
4) Faciliter la mise en application des solutions issues du projet par les vignerons.
Le projet est financé dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation de la région Centre-Val de Loire.
Impacts
Le projet doit permettre d’optimiser les investissements et les coûts de la lutte anti-gel pour les vignerons. A travers
SICTAG, Weather Measures renforce ses solutions de météorologie de précision en les adressant de manière plus
pertinente au secteur viticole, avec un démonstrateur-vitrine sur Quincy et une thèse co-encadrée avec l’INRAE
dans le cadre de ce projet. Ainsi le projet SICTAG permet d'étendre sa cible clientèle et répondre directement à
une contrainte forte de la filière en co-construisant les solutions avec elle. Weather Measures via ce projet et son
rapprochement avec Weenat, également accompagné par VEGEPOLYS VALLEY, a pu mettre au point un nouvel
outil prédictif pour mieux protéger contre le gel : WeeFrost.

Weather Measures est le leader français de la météorologie spatialisée pour le secteur
agricole. En s'appuyant sur sa forte expertise en météorologie de précision, Weather
Measures produit cette météo spatialisée par l'intégration et la valorisation de données
météorologiques multi-sources. Weather Measures fournit ainsi, sur tout le territoire
français, les observations au km² et les prévisions sur l’ensemble des paramètres météo
(pluie, température, vent, humidité, rayonnement et ETP).
En juillet 2021, Weather Measures se rapproche de Weenat pour constituer une alliance
sur l’agro-météo.
weather-measures.fr
VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal, soutient et rassemble les acteurs
de toute la chaine de valeur du végétal, de la génétique aux usages. Il est implanté dans 4
régions françaises historiques (Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, Centre
Val de Loire) pour être au plus proche de ses 500 adhérents. Le pôle stimule et
accompagne la co-conception des innovations pour une production végétale compétitive
et de qualité, respectueuse de l’environnement, de la santé des consommateurs et des
producteurs et pour des usages alimentaires et non-alimentaires des végétaux en gagnant
en qualité, praticité, services et naturalité.
www.vegepolys-valley.eu
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PACK 3.0 - Modélisation et simulation
numérique des emballages alimentaires
L’entreprise PACK 3.0, accompagnée par
le cluster/incubateur Food Val de Loire
Neung-sur-Beuvron (41) Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Pack 3.0 a développé des technologies et services permettant d’accompagner les acteurs dans la possibilité de
repenser la conception et la fonctionnalité de leurs emballages en évitant de gaspiller du temps et de l’énergie dans
des maquettes physiques et de tests empiriques coûteux. L’ensemble du processus de conception desdits
emballages est désormais dématérialisé via des moyens de simulation numérique sur ordinateur développés par
Pack 3.0 avec le support du cluster Food Val de Loire.
Impacts
• Pour l’offreur de solution Pack 3.0 : après plusieurs années de développement, la solution imaginée a permis de
générer de nombreuses collaborations et un Chiffre d’Affaires qui a permis de sécuriser la jeune société, de
recruter de nouveaux collaborateurs et investir dans du matériel qui permet maintenant de proposer des services
complémentaires et une offre globale clef en main.
• Pour l’industriel utilisateur : cette technique permet de gagner du temps et de l’argent sur les programmes de
développement (réduction par 2 à 3 le temps de développement et par 2 son coût par rapport démarche classique) ;
elle aboutit également à des changements d’emballages qui peuvent en améliorer l’impact environnemental mais
aussi le coût économique (ex réduction des quantités de plastique qui génère baisse du prix de revient) et réduire
les problèmes de qualité générateurs de coûts et de baisse de performance commerciale.

Pack 3.0 est un fournisseur de technologies de simulation et de services d'ingénierie
pour l'industrie de l'emballage. Pack 3.0 offre un large éventail de conception,
d'ingénierie, d'expérience technique.
www.pack3-0.com
Food Val de Loire, pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, est un
dispositif de génération d’activités et de structuration de filières sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire. Il est notamment constitué d’un cluster régional
représentant les différents maillons de la chaine de valeur de la filière alimentaire ainsi
que d’un incubateur accompagnant des projets d’innovation sur tout le territoire, avec
pour certains une option d’hébergement intégrant des ateliers relais aux normes
alimentaires et une zone d’activités sectorielles. Food Val de Loire est labélisé Village
by CA (https://levillagebyca.com/fr) et European Business and Innovation Centre
Network (https://ebn.eu/) au sein du réseau The Place By CCI
(www.theplacebycci.fr/), bénéficiant ainsi du soutien via le FEDER de l’Union
Européenne et de la région Centre Val de Loire.
www.linkedin.com/company/food-val-de-loire
.
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OR’igine, une innovation française qui optimise la conservation
et la consommation de tous vos produits végétaux
L’entreprise SAS ORIGINE, accompagnée par
le cluster/incubateur Food Val de Loire
Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Notre procédé de déshydratation innovant permet aux produits de conserver toutes les valeurs nutritionnelles et
gustatives, tout en étant très économe en énergie. Par une parfaite connaissance de la biologie des végétaux, une
modélisation des process, il est compatible à tous les végétaux et dans des quantités de traitements très
importantes.
Cela permet d’augmenter la valeur ajoutée de la production agricole.

C’est la rencontre de passionnés qui, depuis des années, réfléchissent aux enjeux et
aux intérêts du séchage et de la déshydratation. Et au fil des rencontres, germe un
grand projet qui, aujourd’hui, pousse en Centre Val de Loire. Ou lorsque le monde de
la recherche rencontre celui de la production végétale.
OR’igine, c’est la collaboration d’un groupe de personnes de la recherche, du process
industriel, de la production agricole, de la distribution et d’un territoire fait pour
l’agriculture, où toutes les filières du végétal sont représentées, une mine d’or et une
grande opportunité pour OR’igine.
Nos végétaux sont déshydratés dans des conditions particulières, qui correspondent à
une situation de transpiration naturelle, on parle de stabilisation. Ce procédé permet
ainsi aux produits de conserver toutes leurs valeurs nutritionnelles et gustatives, tout
en étant très économe en énergie et respectueux de l’environnement.
Les installations hautement polyvalentes et flexibles sont capables de stabiliser de
quelques kilos à plusieurs tonnes de produits frais conventionnels ou BIO (agrément
en cours).
www.or-igine.fr
Food Val de Loire, pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, est un
dispositif de génération d’activités et de structuration de filières sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire. Il est notamment constitué d’un cluster régional
représentant les différents maillons de la chaine de valeur de la filière alimentaire ainsi
que d’un incubateur accompagnant des projets d’innovation sur tout le territoire, avec
pour certains une option d’hébergement intégrant des ateliers relais aux normes
alimentaires et une zone d’activités sectorielles. Food Val de Loire est labélisé Village
by CA (https://levillagebyca.com/fr) et European Business and Innovation Centre
Network (https://ebn.eu/) au sein du réseau The Place By CCI
(www.theplacebycci.fr/), bénéficiant ainsi du soutien via le FEDER de l’Union
Européenne et de la région Centre Val de Loire.
www.linkedin.com/company/food-val-de-loire
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FreshFood, pour réduire le gaspillage alimentaire au
sein des grandes surfaces
L’entreprise FreshFood, accompagnée par
le cluster/incubateur Food Val de Loire
Orléans (45) Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Freshfood a développé deux technologies et services intrinsèquement liés l’un à l’autre, pour permettre aux
grandes surfaces alimentaires de repenser leur traçabilité afin de transiter vers une démarche RSE et limiter leur
gaspillage alimentaire:
• Lean-Distribution : une plateforme numérique de gestion et de suivi des produits frais, périssables, non
préemballés et de leurs stocks à destination des grandes surfaces alimentaires.
• Néko: une application pour les consommateurs qui sera reliée directement à Lean-Distribution. Celle-ci
géolocalise les produits frais en réduction autour de l’utilisateur et peut générer des alertes sur les produits
préférés qui sont en réduction
Ces technologies permettent de réduire de 30% le gaspillage alimentaire au sein des grandes surfaces.

Freshfood France est une entreprise de service numérique à destination des grandes
surfaces alimentaires et de leurs consommateurs. Elle vise à réduire le gaspillage
alimentaire dans ses structures grâce à un outil de traçabilité numérique
freshfoodfrance.hubside.fr

Food Val de Loire, pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, est un
dispositif de génération d’activités et de structuration de filières sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire. Il est notamment constitué d’un cluster régional
représentant les différents maillons de la chaine de valeur de la filière alimentaire
ainsi que d’un incubateur accompagnant des projets d’innovation sur tout le
territoire, avec pour certains une option d’hébergement intégrant des ateliers relais
aux normes alimentaires et une zone d’activités sectorielles. Food Val de Loire est
labélisé Village by CA (https://levillagebyca.com/fr) et European Business and
Innovation Centre Network (https://ebn.eu/) au sein du réseau The Place By CCI
(www.theplacebycci.fr/), bénéficiant ainsi du soutien via le FEDER de l’Union
Européenne et de la région Centre Val de Loire.
www.linkedin.com/company/food-val-de-loire
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KROPEO : Simplifie la gestion de vos récoltes de paille
L’entreprise TackenGo, accompagnée par
l’incubateur The Place By CCI
Ciron (36) Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Kropeo est à destination des entreprises qui récoltent de la paille et fourrage et qui font appel à de la main d’œuvre.
Son objectif est de faciliter la transmission de l’information utile à la gestion logistique. Ainsi, les utilisateurs gagnent
en sérénité, confort de travail et surtout en productivité et performance.
Kropeo prend la forme d’une application web associée à une application mobile. L’application web sert au
responsable pour gérer ses chauffeurs et organiser ses chantiers. Il peut géolocaliser ses parcelles, renseigner des
informations, géolocaliser des zones d’informations/à risque et créer des itinéraires personnalisés pour rejoindre
la parcelle. Il y gère son listing clients et ses comptes chauffeurs. Pour finir, il peut réaliser un reporting des travaux
réalisés avec des exports de fichiers Excel qui contiennent les données souhaitées. Ces fichiers aident à la
facturation par exemple.
L’application mobile, dédiée aux chauffeurs, donne accès à une carte reprenant les parcelles et zones géolocalisées.
Ils peuvent consulter les informations et lancer l’itinéraire dans leur application GPS. L’application mobile sert aussi
à saisir les travaux réalisés (changement du statut de la parcelle, nombre de bottes pressées et ramassées). Tous
les chauffeurs voient en temps réel l’évolution des chantiers et s’organisent en conséquence avec les consignes
du responsable. Ils peuvent contacter directement un chauffeur depuis l’application mobile et ils sont tous
géolocalisés.

TrackenGo est une start-up AgTech spécialisée dans la gestion logistique des activités
agricoles. Son point de départ est la gestion des chantiers de récolte de paille et
fourrage. Demain elle travaillera sur la robotisation de cette activité et sur d’autres
activités.
www.kropeo.fr
The Place by CCI 36 est l’incubateur d’innovation de la CCI Indre. Labellisé Centre
Européen d’Entreprise et d’Innovation par le réseau European BIC Network (EBN) pour
la qualité et l’efficacité de ses actions, l'objectif principal de ce pôle est d'accompagner
les porteurs de projets, les startups et les entreprises innovantes dans leur dynamique
de croissance grâce à deux programmes spécialisés d’émergence (START&GO), et
d’accélération (BUSINESSCLASSPME). Il accompagne également les entreprises
accélérées au Village by CA Châteauroux. En complément, The Place by CCI 36 gère
un espace de coworking et organise des événements liés à l’innovation, notamment le
Startup Week-end de Châteauroux.
www.theplacebycci.fr
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Logiciel SaaS enabled marketplace
L’entreprise KUUPANDA, accompagnée par
le cluster Pôle Action Média
Ceret (66) Occitanie
➡ En savoir plus
Kuupanda propose un outil Saas à destination des producteurs en vente directe/circuits courts.
Notre outil permet de "connecter" l'offre du producteur avec l'ensemble des canaux sur lesquels il souhaite diffuser
ses produits. Il offre également des solutions e-commerce pour les producteurs qui n'en sont pas encore équipés.
Kuupanda digitalise les producteurs avec une solution SaaS enabled marketplace à deux dimensions : un outil de
gestion et un outil de commercialisation. De plus Kuupanda facilite la relation commerciale entre producteurs et
acheteurs.
Impact : Le logiciel permet un gain de temps (1/2 journée/semaine), gain d'argent (1500€, prix site vitrine
producteur), facilite la fidélisation des clients, confort de travail et propose de services intégrés (transports,
paiements...).

Le logiciel SasS enabled marketplace à destination des producteurs.
kuupanda.com

Créé en 2010, le Pôle Action Média est un cluster de plus de 70 entreprises des
industries créatives et numériques en Occitanie et Catalogne. Il a pour vocation
première le développement de cette filière et du territoire. Le cluster permet ainsi de
développer la coopération entre startups et entreprises membres et d’accélérer leur
développement avec une mise en réseau auprès des acteurs économiques,
institutionnels ou encore des médias.
Nous agissons aussi au quotidien pour aider à la création et à l’implantation
d’entreprises grâce à une pépinière située au Soler, dans l’agglomération de
Perpignan, et à un espace de coworking à Barcelone.
www.poleactionmedia.com
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Process de nettoyage des grains de blé
L’entreprise Moulin Calvet, accompagnée par
le Territoire d’industrie Aurillac-Figeac-Rodez
Rignac (12) Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes
➡ En savoir plus
La solution s’inscrit dans la phase 3 du projet de process de meunerie.
-> Phase 3 : Nettoyer les blés par système de tri optique afin d'éliminer la quasi-totalité des impuretés. On retrouve
alors la combinaison de caméras couleur / monochrome / infrarouge et d'un système d'éclairage par LED à haute
performance qui permet à des cartes électroniques d'acquisition de données de définir des défauts de produits
jusqu'à 0,13 mm. Une éjection de ces impuretés est assurée par des éjecteurs pneumatiques. Ces coproduits
identifiés par triage seront par la suite valorisés dans une filière locale à destination animale. L'objectif est donc
d'installer un dispositif de nettoyage mécanique avec tri optique.
La solution permet d'améliorer la qualité de nettoyage des blés, ainsi d'obtenir une excellente qualité de blé avant
mouture. Et donc, de répondre aux attentes des clients et de participer activement à une reconquête de farine de
qualité française. Par ailleurs, sur le plan sanitaire des pouvoirs publics, ils envisagent à moyen terme de supprimer
tout insecticide de stockage dans les céréales. La volonté de l'entreprise est donc d'anticiper en se dotant de
systèmes techniques permettant d'atteindre ces objectifs.

Depuis 7 générations au service de la boulangerie. Moulin Calvet est un meunier familial
porté par des hommes et des femmes fiers de leur indépendance et de celle des artisans
boulangers qu’ils accompagnent. Moulin Calvet porte une attention particulière à
chaque étape de la fabrication : sélection de blés 100% français, investissements
constants dans la production et l’innovation, formulation de recettes de produits finis,
etc. L’objectif est de proposer une large gamme de farines de qualité régulière
répondant aux exigences de consommation et de goût des consommateurs. Moulet
Calvet aide les artisans boulangers à placer leur projet professionnel au cœur de leur
projet de vie, pour une réussite globale : aide à l’installation, ; fourniture de farines,
conseils techniques, appui marketing et commercial, etc. Moulin Calvet est partisan de
leurs réussites !
moulin-calvet.fr
Le contrat TI Aurillac-Figeac-Rodez est piloté par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Occitanie via des binômes de région (élus régionaux/industriels). Les enjeux sont : le
ciblage des entreprises et des initiatives, la gestion décentralisée et une programmation
évolutive. 17 EPCI, soit 463 communes sont membres de notre TI. Un quart des salariés
sont dans le secteur industriel. Nous avons une industrie diversifiée avec des spécificités
locales (l’aéronautique, l’agroalimentaire, la santé, la métallurgie en général, etc.). Pour
terminer, nos ambitions et nos priorités sont : aménager les éco-systèmes industriels
pour accompagner les entreprises vers l’industrie du futur, optimiser les projets par une
mise en cohérence itérative lors de la préparation des projets et pendant la mise en
œuvre de ceux-ci et accompagner de façon pro-active la transition vers l’industrie tant
au niveau des recrutements que de la formation des personnels existants ou nouveaux.
www.linkedin.com/in/territoire-d-industrie-aurillac-figeac-rodez-40a952206/
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TriplePerformance : la plateforme web
de la transition agricole
L'entreprise Neayi accompagnée par
la pépinière Innovagrasse
Grasse (06) SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur
➡ En savoir plus
Agriculteurs et conseillers, vous souhaitez comprendre les nouvelles pratiques existantes, entrer en contact avec
vos collègues agriculteurs, dépasser les clivages ?
Agro-fournisseurs, vous souhaitez améliorer la visibilité et la compréhension de votre proposition et en augmenter
le taux de conversion, permettre son amélioration continue par les retours de la communauté, rendre vos
conseillers sur le terrain plus pertinents et plus efficaces ?
L’entreprise Neayi au travers de la plateforme https://tripleperformance.fr qui contient déjà plus de 3000 articles
de présentation de pratiques, des retours d’expérience, vidéos etc… propose de capitaliser les connaissances, aussi
bien les expériences des agriculteurs sur le terrain que les solutions en développement, sur l’ensemble des
techniques agricoles nécessaires au fonctionnement de la ferme, de mettre ces connaissances en lien avec
l’ensemble des contenus déjà présents dans la plateforme, une diffusion active sur les réseaux sociaux
professionnels et ainsi une appropriation par les acteurs (conseillers, experts, …).
https://tripleperformance.fr est l’outil qui fédère des communautés d’agriculteurs et d’experts autour des
différents sujets liés à la transition agroécologique et propose un forum d’échange pour les agriculteurs, les
chercheurs, les conseillers. Enfin, à terme, l’analyse du trafic et des échanges sur la plateforme permettra de mieux
comprendre les attentes des agriculteurs.

Neayi, créée en juillet 2019 par Henri de Richecour et Bertrand Gorge, développe une
plateforme web https://tripleperformance.fr regroupant des communautés d’agriculteurs et
d’experts, afin de leur permettre d’évaluer la pertinence d’une pratique avant de la mettre
en œuvre. Cette plateforme a vocation à aider la transition des agriculteurs vers les
pratiques agroécologiques : itinéraires techniques, nouveaux équipements, solutions de
gestion de l’exploitation, de protection des cultures, biocontrôle et biostimulants etc...
Elle adresse deux points clé du changement : la décision et la mise en œuvre. L’objectif
est d’atteindre la triple performance : économique, environnementale et sociale
neayi.com
Innovagrasse propose un hébergement de 48 mois adapté aux besoins de chaque
entreprise ainsi qu’un accès à des laboratoires privatifs ou aux laboratoires de
l’Université Côté d’Azur. C’est un espace de bureaux partagés idéal pour rencontrer
d'autres entrepreneurs et profiter de l'écosystème. Une équipe de quatre chargés de
mission est disponible pour accompagner les créateurs dans le développement et le
financement de leur projet. Entrepreneurs, experts, universitaires, associations se
retrouvent au sein de l'espace Jacques-Louis Lions et trouvent ainsi le milieu propice
pour créer des synergies porteuses d'innovation.
www.innovagrasse.fr
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Valorisation des oliviers provençaux
L’entreprise La Place de L'olivier, accompagnée par
la pépinière Innovagrasse
Grasse (06) SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur
➡ En savoir plus
L’objectif est de valoriser les terres agricoles non exploitées ; de géolocaliser et qualifier les oliveraies abandonnées
en Provence, de collecter et exploiter en circuit court avec une traçabilité grâce aux nouvelles technologies
numériques, ; de transformer en huile et en produits à forte valeur ajoutée grâce à une machine industrielle
innovante.
La solution intègre le service de collecte et de transformation des olives tout en valorisant les arbres qui sont à ce
jour non exploités et ne sont pas soignés : 80% des oliveraies en France ne sont pas exploitées ou laissées en friche
La solution lutte contre le gaspillage alimentaire, répond aux objectifs de développement durable, favorise les
circuits courts, participe à redonner de la vie dans les campagnes et apporte une alimentation bénéfique pour la
santé tout en créant de la valeur localement à toutes les étapes du process.
La solution permet de valoriser des ressources non exploitées, ou d'optimiser les ressources naturelles sous
exploitées : le retour sur investissement s'inscrit dans une démarche de scalabilité du processus qui peut être
rapidement déployée dans toute la région Sud grâce aux nouvelles technologies.
La solution va être moteur pour l'ensemble des autres entreprises de la filière en apportant une dynamique
collaborative à l'ensemble du secteur et en garantissant une traçabilité perfectible à ce jour : à ce jour trop d'acteurs
dispersés dans une filière fragmentée se coupe de marchés potentiels, et des synergies industrielles et agricoles
sont nécessaires à la réussite du projet.

LA PLACE DE L'OLIVIER, recense, accompagne et valorise les oliviers provençaux
non exploités.
Nous proposons :
• une service de recensement et d'accompagnement de la santé des oliviers via une
application connectée
• un service clef en main de collecte et transformation des olives accessible depuis
une application connectée
• des produits issus de l'olivier ( huile d'olive, en BtoC (e-shop) et BtoB en
distribution sélective

www.placedelolivier.com/saison2021.php
Innovagrasse propose un hébergement de 48 mois adapté aux besoins de chaque
entreprise ainsi qu’un accès à des laboratoires privatifs ou aux laboratoires de
l’Université Côté d’Azur. C’est un espace de bureaux partagés idéal pour rencontrer
d'autres entrepreneurs et profiter de l'écosystème. Une équipe de quatre chargés
de mission est disponible pour accompagner les créateurs dans le développement
et le financement de leur projet. Entrepreneurs, experts, universitaires, associations
se retrouvent au sein de l'espace Jacques-Louis Lions et trouvent ainsi le milieu
propice pour créer des synergies porteuses d'innovation.
www.innovagrasse.fr
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DES ACTIONS A IMPACT POUR LA FEMINISATION DES FILIERES INDUSTRIELLES

‘’Les Elles de l’Océan’’ et Cap sur l'égalité
Le Cluster maritime Français
France
➡ En savoir plus
3ème édition de l’Observatoire « Cap sur l’égalité professionnelle » du CMF
Le CMF a créé en 2015 un Observatoire pour mesurer le nombre et l’évolution de la place des femmes dans la
filière maritime en France, cet Observatoire est réalisé par le CMF avec le bureau d’études Odyssée
Développement. En 2021, les 44 entreprises répondantes à notre 3ème enquête, emploient au total 75 062
personnes dont 16.130 femmes, soit un taux de féminisation de 21,5 % des effectifs. A titre de comparaison, au
niveau national, toutes CSP confondues, le taux de féminisation est de 48,6 % en 2020, de 25 % dans l’agriculture,
et 31 % parmi les chefs d’entreprises.
De cet Observatoire ont été réalisées en 2019, 8 fiches bonnes pratiques sur les sujets suivants :
RÉMUNÉRATION, RECRUTEMENT, PROMOTION, GESTION DE CARRIÈRE, FORMATION, CONCILIATION,
VIE PRO / PRIVÉE, CONDITIONS DE TRAVAIL, COMMUNICATION. Ces fiches téléchargeables sur le site du
CMF, ont été traduites en anglais et en espagnol et diffusées au sein de l’Organisme Maritime International.
Cette action est menée en partenariat avec WISTA France, et le soutien de WISTA International qui contribue
activement à la féminisation de la filière maritime dans 54 pays. Ces actions créent une dynamique positive et
stimulante aussi bien auprès des employeurs que des femmes elles-mêmes.
Les Elles de l’Océan : événement pour sensibiliser les jeunes filles aux métiers de la mer
Pour la 3ème édition, le Cluster Maritime Français en partenariat avec l’association « Elles bougent » ont célébré
les métiers de la mer au féminin dans le cadre de la journée mondiale de l’océan le 8 juin 2021. L’objectif de
l’événement « Les Elles de l’Océan » est de valoriser la place des femmes dans le milieu maritime, faire connaître
les nombreux métiers de la mer aux jeunes filles, sensibiliser aux enjeux et opportunités de la filière maritime. De
nombreux intervenants et intervenantes, de la filière maritime, se sont retrouvés autour de tables rondes et
d’ateliers d’échanges virtuels.
Cette année, l’action réalisée visait la valorisation des témoignages de femmes notamment dans les secteurs
suivants :
- Construction navale (industriel, militaire et civil)
- Energies Marines Renouvelables (EMR)/Océanographie
- Métiers des ports et de la logistique

Le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble et promeut tous les acteurs de
l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et activités maritimes de toute
nature. Il est aujourd’hui composé de plus de 430 entités : entreprises de toutes
tailles, pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres
de recherche, écoles et organismes de formation, collectivités et acteurs
économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale. Le CMF accompagne ses
membres dans le développement durable et responsable de leurs activités et
projets, en France, en Europe et à l’international, via 3 axes : communication
institutionnelle, synergies opérationnelles et actions d’influence.
www.cluster-maritime.fr
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Féminisation des filières de formation
et des métiers de l'industrie mécanique
Le Cluster Mecanic Vallée
Nouvelle Aquitaine ; Occitanie
➡ En savoir plus
Mecanic Vallée avec ses entreprises adhérentes et les partenaires de son territoire dont le Campus des Métiers et
des Qualifications Excellence Industrie du Futur a mis en place depuis 2019 un plan d'actions pour développer
l'attractivité du secteur de l’industrie mécanique auprès des femmes, susciter des vocations scientifiques,
technologiques et industrielles auprès des jeunes femmes et favoriser la mixité et l’égalité femmes/hommes.
1er axe : partenariat avec l'association « Elles bougent » dont le cœur d'activités est de sensibiliser les jeunes
femmes aux filières scientifiques techniques et industrielles. L’objectif de ce partenariat pour Mecanic Vallée est
de professionnaliser son action, de bénéficier d'outils et de cadre d'intervention et d’être accompagné dans la mise
en place d'un réseau d’ambassadrices et ambassadeurs issu.e.s des entreprises de Mecanic Vallée pour travailler
sur cette thématique. Ainsi, Mecanic Vallée coordonne depuis 2020 le réseau de marraines et de relais
d’entreprises sur son territoire et organise des rencontres trimestrielles qui ont pour but de permettre aux
marraines, futures marraines et relais de se connaître, d’échanger sur des retours d’expérience, de réfléchir
ensemble sur l’attractivité de l’Industrie auprès des femmes, ainsi que d’acquérir des outils et des conseils pour
intervenir auprès de différents publics.
2ème axe : l'organisation d'événements dédiés : Mecanic Vallée mobilise le réseau de marraines et relais lors de
différents événements organisés par le cluster et ses partenaires, au sein et hors du territoire du cluster.
3ème axe : la création d'outils dédiés
• La boîte à métiers Industrie du Futur » est un dispositif innovant, ludique et pédagogique, qui permet de faire
découvrir aux scolaires les métiers de l’industrie d’aujourd’hui et de demain via des technologies de l’Industrie
4.0 : https://www.mecanicvallee.com/outil-de-sensibilisation-du-public-scolaire-la-boite-a-metiers-industriedu-futur/
• « La visite virtuelle : Vivez l’expérience Mecanic Vallée» est un outil entièrement digital qui reproduit une
entreprise de l’industrie mécanique que l’on peut découvrir à travers ses différents pôles : administration, achat
& commercialisation, conception, production, maintenance et logistique, en parcours simple ou gamifié
https://visitevirtuelle.mecanicvallee.com/VisiteIndustrieFutur/vtour/tour.html
Que ce soit pour La boîte à métiers Industrie du Futur ou La visite virtuelle : Vivez l'expérience Mecanic Vallée,
nous avons pris le parti de montrer dans les vidéos et sur les illustrations des badges métiers, des profils féminins
pour des métiers encore vus dans l’imaginaire collectif comme masculin. L’objectif est de changer peu à peu l’image
genrée de ces métiers et de permettre aux jeunes filles de s’identifier à ces profils et ainsi de se projeter plus
facilement dans des carrières scientifiques et techniques.

Mecanic Vallée est un cluster d’environ 200 membres dont 160 entreprises totalisant
13 000 emplois, répartis territorialement sur 2 régions (Nouvelle-Aquitaine et
Occitanie) et 6 départements (Aveyron, Lot, Corrèze et Haute-Vienne, mais aussi les
parties limitrophes du Cantal et de la Dordogne Est) et dans trois principaux secteurs
d’activités en mécanique : l’aéronautique, l’équipement automobile et la machineoutil.
www.mecanicvallee.com
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Plan d'actions en faveur de la féminisation des formations
et métiers industriels
Le Territoire d’industrie Flandre Pays de Saint-Omer et le Campus
des Métiers et des Qualifications industrie et Transition Numérique
Hauts-de-France
➡ En savoir plus
Le panel d’actions en faveur de la mixité dans les industries et de la féminisation des métiers techniques et
industriels fait partie intégrante de la stratégie du territoire mais aussi de ses acteurs. Elles visent la mobilisation
des entreprises partenaires mais aussi des établissements de formation, des organismes et des publics cibles. Ce
plan d’actions a pour objectif de :
• Sensibiliser les jeunes filles et leurs familles aux formations et métiers de l’industrie et de leur ouvrir le champ
des possibles
• Sensibiliser les entreprises à l’égalité professionnelle et à l’intérêt de féminiser leurs effectifs
• Sensibiliser les prescripteurs de formation et d’emploi à l’intégration des femmes notamment dans le cadre de
l’insertion et de la réorientation
1. Réseau de Femmes Verr’Elles : L’entreprise Arc a un réseau de femmes qui œuvre aux côtés des différents
services de l’entreprise pour promouvoir la place des femmes dans l’entreprise. Il a permis de développer des
actions de formation des femmes sur l’assertivité mais aussi des managers dans la lutte contre les stéréotypes. Des
audits internes, des sensibilisations, des formations, des conférences, des interventions dans les établissements
scolaires, des marrainages sont venus complétés l’ensemble des actions. Ce réseau contribue à la dynamique de
territoire sur le sujet.
2. Association Capital Filles : La CAPSO et Verr’Elles se sont rapprochés pour proposer un partenariat inédit sur le
territoire avec l’association Capital Filles. Cette association a pour but d’ouvrir le champ des possibles pour des
jeunes filles de terminales mais également de sensibiliser aux stéréotypes et à la mixité. Depuis 2018, ce sont près
de 25 jeunes filles de terminales qui sont marrainées tout au long de l’année mais aussi plus de 150 lycéennes qui
sont sensibilisées à la mixité et aux métiers industriels chaque année, soit depuis le début de l’action environ 100
jeunes filles marrainées et plus de 500 sensibilisées à la problématique.
3. Les SI (Sciences de l’Ingénieure) au Féminin : Orchestrée par l’association « Elles Bougent » et la CAPSO, cette
opération a pour but de sensibiliser les collégiennes à l’importance des sciences et techniques mais aussi des
opportunités qu’offrent les carrières industrielles et techniques grâce à la diversité des métiers parfois méconnus.
Cela permet de toucher plus d’une centaine de jeunes filles principalement issues de milieu rural.
4. Partenariat avec le CORIF : Le travail avec le CORIF porte sur plusieurs aspects de la féminisation des métiers
industriels mais aussi de l’égalité F/H. En 2021, 7 portraits de femmes dans l’industrie ont pu être réalisés dans 4
entreprises différentes. A travers des métiers et des parcours différents, ces femmes illustrent des choix et des
réussites professionnelles. Ces vidéos sont aujourd’hui utilisées par l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la
formation pour sensibiliser les femmes aux parcours professionnels dans l’industrie.
La réalisation d’un guide anti-préjugés a été réalisé en partenariat avec le PLIE du Pays de Saint Omer et le CORIF.

Un territoire d'industrie qui mise sur la qualification et l'innovation. Situé sur deux
départements, le territoire d'industrie Flandre-Pays de Saint-Omer, animé par
l’agence de développement économique SOFIE, jouit d'une forte dynamique,
soutenue par l'implication des services de l'État, de la Région, des intercommunalités
et des industriels.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44
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La Ruche Industrielle et la féminisation des
métiers industriels
Soutenue par le programme TIGA Territoire d’Innovation
de Grande Ambition
Auvergne-Rhône-Alpes
➡ En savoir plus
L’idée de la Ruche c’est de générer des transformations durables et réelles, en profondeur. En douceur donc, en
s’inscrivant dans la durée (on ne changera pas le monde en 3 jours, mais on essaiera de le faire plus vite qu’en 3
ans selon les cycles projets indus habituels ! ).
D’abord, créer un environnement favorable au changement. En apportant du vivant dans l’industrie (du bois, de
l’arrondi), du féminin, de la confiance et la possibilité pour chacun d’oser et de se tromper, de l’ouverture vers les
autres et l’extérieur.
Depuis les débuts de la Ruche en 2019, de nombreuses activités ont été menées, toujours en inter-entreprises. Le
mode de fonctionnement est simple : l’équipe permanente anime des cercles et groupes de travail, fait émerger et
spécifie les besoins et priorités de chacun, et s’assure de les faire converger pour en tirer « une feuille de route
projets inter-entreprises ».
L’équipe permanente assure ensuite la chefferie de projet, et manage les projets avec une méthodologie qui prend
le meilleur des recettes de l’excellence industrielle et les mélange avec celles de l’entreprenariat et de la gestion de
projet agile.

La Ruche Industrielle est une association loi 1901, créée par plusieurs industriels
régionaux, de tailles et secteurs différents (parmi lesquels Renault Trucks/Volvo,
Bosch, Aldes, SNCF etc…) qui ont décidé de faire pétiller ensemble leurs belles
énergies, aux côtés de la Métropole de Lyon et d’une grande école, l’INSA.
Comme le nom l’indique, La Ruche se veut un lieu ressource où les entreprises
industrielles, de toute taille et secteur, viennent partager expériences et compétences
et viennent FAIRE ensemble. Le miel mitonné en commun peut prendre la forme de
projets technologiques (d’amélioration des process de production), ou de projets qui
touchent à l’humain et aux organisations. Parce que transversale par nature, La Ruche
ouvre des canaux de communication entre entreprises, mais aussi décloisonne les
silos existants entre les services des entreprises elles-mêmes.
La mission de La Ruche industrielle est d’œuvrer pour rendre l’industrie plus humaine,
plus performante et plus durable.
Pour ce faire, La Ruche :
• Opère un lieu atypique : un bâtiment industriel de 1100 m² en plein cœur d’un site
industriel dans lequel elle créé et accueille des équipes inter-entreprises qui
viennent travailler ensemble.
• Définit 2 feuilles de route de projets : des projets technologiques visant à
moderniser les usines (les projets « bleus ») et des projets humains (les projets
« jaunes ») visant à faire évoluer les modes de travail.
• Développe un programme d’actions, avec des conférences inspirantes, des
formations, des portes-ouvertes, des ateliers, des cercles d’experts, des projets, des
visites croisées, des temps de convivialité, etc… qui s’adresse à un large public
(acteurs de l’industrie mais aussi écoliers et étudiants, acteurs de la formation et de
l’innovation, de 7 à 77 ans).
www.larucheindustrielle.fr
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L’industrie une chance pour moi
Caux Seine agglo
Normandie
➡ En savoir plus
Réalisation d’une vidéo de promotion des métiers de l'industrie, des opportunités de carrière et des enjeux de
féminisation de l'emploi dans les filières industrielles.
En 2019, les industriels de l’AEPJR faisaient le constat unanime de la méconnaissance des métiers de l’industrie,
et des difficultés de recrutement malgré les nombreuses offres d’emploi à pouvoir.
Le dispositif «L’industrie, une chance pour moi » a donc vu le jour en 2019 avec l’organisation de visites en
entreprises industrielles pour les classes de 3ème des établissements scolaires de Caux Seine agglo.
L’objectif de ces visites était de faire découvrir le monde industriel aux jeunes, qu’ils puissent découvrir les métiers
exercés, l’environnement de travail et échanger avec les professionnels du secteur. En 2020, conséquence du
covid-19, les visites en entreprise n’ont pas pu avoir lieu.
En 2021, la démarche est reconduite. Cette année, les organisateurs ont également décidé de réaliser une vidéo
promotionnelle afin de faire connaître les métiers de l’industrie, les opportunités de carrière, les orientations
possibles. Cette vidéo, financée grâce à des entreprises mécènes locales, est destinée aux élèves de 3ème en
orientation, aux établissements scolaires…
Ces entreprises mécènes ont à cœur de s’engager collectivement pour casser les préjugés sur le secteur de
l’industrie. Les visites d’industries ont eu lieu novembre2021.
Au total, 14 entreprises (Acerel, Actemium, Cabot Carbone, Dehondt, EPR, ExxonMobil, IES, Oréade, Oril,
Ponticelli, Révima, RTE, Sotumec, Tereos Lillebonne) ont accueilli environ 1 100 élèves.

Caux Seine développement est l’agence de développement économique du territoire de
Caux Seine agglo. L’agence a notamment pour missions l’aménagement des espaces
économiques, l’implantation d’entreprises, l’emploi et la formation, la promotion du
territoire, le développement du tissu économique local, l’accompagnement des transitions
liées au numérique et à l’économie circulaire.
www.cauxseine.fr
L’Association des entreprises de Port-Jérôme et de sa région est une association loi 1901
présente autour du site industriel depuis les années 70. Elle a pour objet l’étude des
questions de sécurité, d’hygiène, de formation et d’environnement dans leur aspect
technique, juridique et social afin d’améliorer l’efficacité de ses membres dans ces
domaines et de proposer des solutions concrètes aux administrations concernées.
Elle regroupe en 2020, 43 établissements industriels établis à Port-Jérôme ou dans les
environs. Elle permet aux industriels membres de réaliser des actions de communication
commune comme l’opération ‘l’industrie une chance pour moi ».
http://apim44.fr/wp-content/uploads/2016/07/1467988078-PlaquetteAEPJR201605.pdf
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Favoriser la féminisation des métiers de l'industrie
DIX7 et communauté d'agglomération de Lamballe Terre & Mer
Bretagne
➡ En savoir plus
Dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, la communauté d'agglomération de Lamballe Terre & Mer a
établi une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à l'échelle du territoire (GPECT). Il en est ressorti
une dizaine d'actions à mener dont celle sur la féminisation des métiers. DIX7, association portée par les
entreprises pour impulser une dynamique territoriale autour de l'innovation, a décidé de se saisir de cette action.
L'innovation c'est aussi parfois tout simplement d'être en capacité de déceler les compétences là où on n'imaginait
pas qu'elles puissent être ! Faire le pas de côté, changer notre regard... c'est l'esprit du DIX7. Le plan d'actions
projeté est le suivant :
• les cibles sont les entreprises et les salariées en poste ou en recherche d'emploi
• visite de 3 à 4 entreprises du territoire sur des métiers différents avec témoignage (décembre 2021 à mars
2022) avec pour objectif de faire parler le dirigeant et la salariée en question
• réalisation de petites vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux et communiquer autour de l'opération et
garder en mémoire les choses
• petit évènement à la fin mai pour clôturer l'action, échanger et remercier les participant(e)s
• partenaires : Lamballe Terre & Mer, les entreprises, la région Bretagne, Pôle Emploi, l'IUMM. Une action qui
sera certainement à reconduire l'année suivante sous la même forme ou sous une forme différente pour que
ce ne soit un coup d'épée dans l'eau !

« Propulseur d’idées ». Dix7 est une association qui regroupe des acteurs économiques
du territoire de Lamballe Terre et Mer (Côtes-d’Armor) autour de projets d’innovations.
www.facebook.com/dix7.propulseurdidees

Communauté d’agglomération de 30 communes
www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil
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