
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
CHIMIE-ENVIRONNEMENT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ENSEMBLE, 
 CATALYSONS
LES 
RÉUSSITES

ENSEMBLE, CATALYSONS
LES REUSSITES

Auvergne 
Rhône - Alpes



Accélérer les réussites de nos 
adhérents impliqués dans la 
gestion maîtrisée de la matière 
et des ressources environne-
mentales, en favorisant le 
développement et l’innova-
tion, pour accompagner 
la création de valeur et 
contribuer à une indus-
trie responsable 
et une société durable.

MATIÈRES PREMIÈRES 
RENOUVELABLES 

USINE ÉCO-EFFICIENTE

MATÉRIAUX ET 
PRODUITS POUR 

LES FILIÈRES 
INDUSTRIELLES

VALORISATION 
DES DÉCHETS 

ET SOUS-PRODUITS

PRÉSERVATION ET 
RESTAURATION 

DES RESSOURCES 
NATURELLES (EAU, 

AIR, SOL)

NUMÉRIQUE

ÉCO-CONCEPTION

CIRCULARITÉ

Notre ambition et notre feuille 
de route stratégique

AXELERA est le pôle de 
compétitivité de référence des 
filières chimie-environnement. 
À partir de son ancrage 
en Auvergne-Rhône-Alpes, 
il suscite et accompagne 
des collaborations entre 
entreprises, laboratoires 
et collectivités territoriales, 
en France et en Europe, 
pour faire émerger des 
solutions innovantes.



CHIFFRES CLEFS 

390    
PROJETS
accompagnés par le pôle et financés

1 MILLIARD D’EUROS 
de financements publics 
et privés sur les projets

1 500 
participants aux 
évènements du pôle 
chaque année

370
adhérents

12 LEVÉES DE FONDS 
réalisées dans le cadre de l’Axelera 
Invest Club pour un montant total 
de près de 100 M€

Un réseau diversifié
Nos adhérents proposent des compétences variées et 
complémentaires dans de nombreux segments d’activité.

·  Production de matières 
premières et d’énergie

·  Production de produits 
chimiques, matériaux 
et matières recyclées

·  Manufacturiers

·  Collecte, traitement et 
valorisation des effluents 
et déchets

·  Équipementiers, 
Instrumentalistes, 
Fournisseurs de 
consommables

·  Ingénieries, ensembliers, 
intégrateurs

·  Services à l’industrie : 
conception et optimisation 
des procédés, efficacité 
énergétique, réglementaire

·  Services en environnement : 
eau, air, sol, déchets

·  Laboratoires, centres 
techniques et sociétés 
de R&D en chimie, 
environnement 
et biotechnologie

·  Financements privés

·  Organismes de formation



· Mise en relation qualifiée 
avec d’autres adhérents 
et avec des partenaires 

privilégiés

· Événements (journées 
techniques, networking 

thématiques, événements 
de réseau…)

Connecter nos adhérents entre 
eux et avec nos partenaires 
pour créer des opportunités 
de collaborations.

· Appels au réseau 
(appels à partenaires, 
appels à solutions…)

Mettre 
en réseau

FOCUS SUR 

LES APPELS À SOLUTIONS
Chaque année une vingtaine de recherches 
de solutions technologiques sont adressées 
à AXELERA par des donneurs d’ordres et près 
d’une centaine de solutions sont manifestées 
en réponse par des adhérents.



Accélérer
l’innovation

Accélérer le processus 
d’innovation de nos adhérents, 
de l’idéation jusqu’à la 
valorisation de leurs projets.

·  Veille sur les opportunités 
de financement de projets 
d’innovation aux niveaux 
régional, national et 
européen

·  Appui à l’ingénierie de 
projets (recherche de 
partenaires, structuration 
de projet)

·  Accompagnement à l’obtention 
de subventions (relecture 
experte, labellisation)

·  Valorisation 
de projets

·  Accompagnement 
à l’émergence de 
projets (diagnostic 
personnalisé, appel 
à manifestation 
d’intérêt, apport 
d’opportunités 
de projets)

FOCUS SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT AU 
MONTAGE DE PROJETS
Nos adhérents bénéficient de 
l’accompagnement d’un chargé de 
projets dédié. Il conseille, aide à la 
structuration et accompagne les 

adhérents dans l’optimisation de 
leur proposition. 

Le projet peut également être évalué 
par des experts de la filière afin 
d’obtenir le label AXELERA, label 
reconnu par les financeurs.



BUSINESS :
salons, conventions d’affaires, grappes 

d’entreprises, rencontres entre donneurs 
d’ordres et apporteurs de solutions

DÉVELOPPEMENT :
Sensibilisations à la propriété intellectuelle, 

au financement, au business, 
accompagnement à la levée de fonds, à 

l’évolution des formations, accès à des clubs 
industriels thématiques (Club Digital, Club 

Solide), promotion des offres d’emplois

Accompagner 
la croissance

Favoriser la croissance de nos adhérents 
en leur proposant des opportunités 
concrètes de développer leur business 
et de muscler leurs compétences.

FOCUS SUR 

L’AXELERA INVEST 
CLUB
Le parcours AXELERA Invest 
Club permet de sensibiliser, 
former, coacher et mettre en 
relation nos adhérents visant 
une levée de fonds, avec 
des experts du financement 
privé engagés aux côtés 
d’AXELERA.

L’AXELERA BUSINESS 
CLUB
L’AXELERA Business Club 
offre des opportunités de 
rencontres qualifiées entre 
entreprises adhérentes 
afin de développer des 
partenariats industriels et 
des relations d’affaires.



Promouvoir 
et représenter

· Représentation des enjeux 
d’innovation des filières chimie-
environnement et de la feuille 

de route technologique du pôle 
auprès des pouvoirs publics

· Promotion de l’écosystème 
chimie-environnement via 
des outils print et digitaux, 

des relations presse, la mise en 
visibilité sur nos événements et 

des événements spécifiques filière

Faire connaître nos adhérents et leurs réussites 
et incarner les enjeux technologiques de la feuille 
de route auprès des institutions.

FOCUS SUR 

L’AXELERA EUROPE CLUB
Son objectif est de créer des synergies 
entre les cellules Europe des adhérents 
les plus actifs sur les guichets de 
financement européen, pour influer 
sur la rédaction d’appels à projets, 
mutualiser les actions de veille des 
opportunités de financement, partager 
de bonnes pratiques et favoriser 
l’émergence de projets collaboratifs.



AXELERA
Pôle de compétitivité 
chimie-environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

Rond-point de l’échangeur 
Les Levées
69360 Solaize - France

8 Allée Evariste Galois
63000 Clermont-Ferrand

info@axelera.org
Tél. +33 (0)4 28 27 04 83

www.axelera.org

Membres fondateurs        Membre premium Partenaires financeurs
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