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AXELERA, 15 ans d’innovation pour le pôle de compétitivité des
filières chimie et environnement
Créé en 2005 par 6 membres fondateurs* (Arkema, Engie, Solvay, Suez, IFP Energies Nouvelles, CNRS),
AXELERA fête ses 15 ans en 2020 et s’impose comme le pôle de compétitivité de référence des filières
chimie-environnement. AXELERA favorise l’émergence de solutions innovantes pour un développement
durable des territoires et accompagne ses adhérents dans leur développement économique en France
et à l’international. A l’occasion de son Assemblée Générale, zoom sur les 15 ans du pôle et ses
perspectives à horizon 2022.

« Ce pôle a été créé afin de rassembler des acteurs aux compétences diversifiées et complémentaires autour des mêmes
enjeux : développer la performance industrielle des filières chimie et environnement et améliorer leur impact
environnemental.
En 2020, 15 ans plus tard, AXELERA est devenu une référence et un réseau puissant comptant près de 400 membres et
constitué d’entreprises (de la start-up au grand groupe international), de laboratoires académiques, d’organismes de
recherche, de centres de formation, de plateformes et d’associations. Nos équipes, professionnelles et engagées, sont au
service de l’innovation et du développement économique de nos adhérents et nous bénéficions d’un soutien fort de nos
partenaires financeurs : l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les métropoles de Lyon, Grenoble et ClermontFerrand.
AXELERA continue de contribuer à l’expansion durable des filières, des entreprises et de leurs solutions innovantes et
compétitives à la confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie. »

Cécile Barrère-Tricca, Présidente d’AXELERA
Cette Assemblée Générale exceptionnellement digitalisée fut l’occasion de partager avec les adhérents, les administrateurs
et les invités, les 15 ans du pôle et de laisser la parole à deux entreprises membres du réseau et revenir sur leur parcours :
•

•

Lactips : entreprise spécialisée dans la fabrique des granulés thermoplastiques hydrosolubles et biodégradables à
base de protéine de lait.
Envisol : entreprise spécialisée dans le conseil et l’ingénierie offrant des prestations dans le domaine des sites et
sols pollués.

15 ans : les chiffres clés du pôle AXELERA

570

367
adhérents au 31 décembre 2019

390

1 Milliard d’€

entreprises accompagnées à
l’international depuis la création du pôle

de financements de projets
(50% privés, 50% publics)

36 Millions d’€

projets de R&D labellisés

de fonds levés depuis la création
d’AXELERA Invest Club

Les objectifs du pôle AXELERA à horizon 2022
Démarrée début 2019, la feuille de route du pôle AXELERA pour la phase IV s’inscrit autour d’objectifs clairs et
ambitieux :
 Développer une chimie de solutions pour l’industrie et les territoires, des procédés compétitifs éco-efficients, des
technologies pour préserver et restaurer les ressources naturelles, une gestion circulaire des différentes matières,
de l’eau, de l’air, des sols et de l’énergie,
 Conforter son ancrage régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout en déployant son action à l’échelle nationale et
internationale, et en se projetant vers les opportunités de financement à l’Europe,

 Atteindre 500 adhérents en 2022.
Au-delà de la poursuite de son travail sur ses 5 axes stratégiques, le pôle AXELERA va également continuer à développer
ses activités sur 3 thématiques transverses :
 l’économie circulaire, avec par exemple le recyclage chimique du plastique,
 l’éco-conception,
 le numérique, avec notamment la poursuite du projet AXELER’IA sur l’intelligence artificielle.
Par ailleurs, à travers la feuille de route de la présidente actuelle, Cécile Barrère-Tricca, les efforts du pôle porteront
également sur la thématique de la chimie pour l’énergie, avec par exemple comme domaines d’application l’hydrogène et
les batteries.

La gouvernance du pôle
Pour rappel, la gouvernance du pôle AXELERA est assurée par un Conseil d’Administration de 27 membres et un Bureau
composé de six représentants des membres fondateurs, d’un membre premium et de cinq représentants des PME/ETI du
pôle et du monde académique. Une gouvernance impliquée et représentative de l’ensemble du réseau AXELERA, tant dans
ses activités que dans sa couverture du territoire régional,

Retrouvez toutes les informations concernant le pôle dans le dossier de presse

A propos d’AXELERA :
AXELERA est le pôle de référence des filières chimie-environnement pour une société durable. Il
accompagne, en France et à l’international, le développement et l’innovation des acteurs impliqués dans la
gestion maîtrisée de la matière et des ressources environnementales, pour un développement durable des
territoires.
AXELERA s’engage à développer une chimie de solutions pour l’industrie et les territoires, des procédés
compétitifs éco-efficients, des technologies pour préserver et restaurer les ressources naturelles, une gestion
circulaire des différentes matières, de l’eau, de l’air, des sols et de l’énergie.
AXELERA conforte son ancrage régional en Auvergne-Rhône-Alpes tout en déployant son action à l’échelle
nationale et internationale, et en se projetant vers les opportunités de financement à l’Europe. Il vise
500 adhérents en 2022.
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