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AXELERA et les PME : un accompagnement multiforme
« Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour
l’industrie à la confluence de la chimie de l’environnement et de l’énergie, et rayonner au
niveau international à partir d’un fort socle rhônalpin », telle est l’ambition du pôle de
compétitivité chimie environnement AXELERA. Afin de concrétiser cette stratégie,
AXELERA accompagne au quotidien plus de 200 entreprises innovantes, dont les 2/3 sont
des TPE et PME.

Plusieurs services sont mis en place par le pôle AXELERA pour contribuer au développement de
ses entreprises adhérentes, en particulier les TPE et PME :
1. services d’accompagnement à l’innovation : accompagnement personnalisé sur les projets
de R&D collaboratifs, organisation d’ateliers techniques et de journées de valorisation de projets,
sessions de sensibilisation à la propriété industrielle, …
2. services d’accompagnement au développement économique et international : AXELERA
Business Club, stands collectifs sur des salons internationaux, missions collectives de prospection
à l’étranger en collaboration avec clusters européens partenaires, antenne AXELERA en Chine, …
3. services transversaux : Jeudis d’AXELERA, accompagnement au financement privé, label
Entreprise Innovante des Pôles, travail sur l’évolution des compétences de la filière chimieenvironnement, outils réseau (annuaire en ligne, extranet, newsletter, lettre des événements), …
Quatre PME adhérentes du pôle de compétitivité AXELERA témoignent du soutien que
celui-ci leur apporte.
BMES, start-up créée en 2009, est un bureau d’étude/centre de production spécialisé dans la
conception et la réalisation d’unités de traitement de l’eau et de traitement de l’air par rayonnement
UV et par Procédés d’Oxydation Avancée (POA). Pour les particuliers et les professionnels, BMES
réalise des désinfections micro-organisme et des dépollutions micro-polluant des eaux de pluies et
de puits, et est également spécialisée dans la désinfection des eaux industrielles.
L’entreprise a trouvé en AXELERA le soutien nécessaire pour une jeune entreprise qui souhaite se
développer.
« Grâce à AXELERA, nous avons réussi à monter un projet collaboratif concernant la dépollution
de l’air : COV-KO. Le pôle nous a d’abord aidé à trouver les partenaires dont nous avions besoin :
7 entreprises rhônalpines ainsi que 3 laboratoires. AXELERA nous a également accompagnés
dans le montage ce projet, par la mise à disposition d’un avocat et d’une chargée de mission, et
grâce à un suivi de projet au quotidien. Il est clair que sans le pôle, nous n’aurions pas pu
monter ce projet.
Par la suite, nous aimerions pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’AXELERA pour croître à
l’international et pour développer notre réseau en matière de business. »
Didier Chavanon, Président de la société BMES - adhérente du pôle depuis 2011
DIDIER CHAVANON – Président de la société BMES – adhérente du pôle depuis 2010

SOREPOL est une TPE spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation
de solutions de gestions de pollutions surnageantes dans les fosses et bassins de l’industrie.
L’entreprise, installée tout d’abord en Normandie, a déménagé en région Rhône-Alpes afin de
profiter de la forte dynamique industrielle locale. Le pôle a représenté pour elle un atout décisif
pour la mise en réseau avec d’autres entreprises du secteur.

« La décision d’adhérer à AXELERA a été prise suite un véritable échange entre notre société et
les experts techniques du pôle, l’objectif étant que cette adhésion soit bénéfique à la fois pour
AXELERA et pour SOREPOL. Lors de notre adhésion, nous avons présenté aux ingénieurs
projets notre activité ainsi que nos perspectives de développement et d’innovation, et avons
identifié ensemble les opportunités que cela pouvait représenter.
AXELERA nous a permis de tisser un fort réseau en Rhône-Alpes, mais aussi et surtout de
nous aiguiller dans nos projets de R&D. En effet, cet avis extérieur expérimenté nous rassure
quant à la viabilité de ces projets, et nous indique quelle voie suivre pour les mettre en place. Ce
que nous attendons désormais de la part d’AXELERA, c’est une aide pour le développement de
notre réseau business. Grâce à notre participation au stand collectif du pôle sur les 2 derniers
salons Pollutec (à Alger et à Paris) et à des réunions comme l’Axelera Business Club, nous
sommes sur la bonne voie ! »
Marc Coussens, Président de la société SOREPOL – adhérente du pôle depuis 2013

EXPLORAIR est une TPE de 7 personnes spécialisée dans l’analyse et la mesure de l’air et du
gaz. Cette analyse se fait sur site, en temps réel. EXPLORAIR réalise une analyse et une
recommandation sur les actions à mettre en place et apporte également des conseils sur les choix
des prestataires.

« En 2010, nous étions dans une problématique de mise en œuvre de projets de R&D. Le pôle
AXELERA nous est apparu comme une évidence, étant le seul pôle alliant chimie et
environnement, les deux thématiques centrales de nos activités !
Notre objectif était donc de nous intégrer dans un projet collaboratif. En tant que TPE, nous
n’aurions pas pu financer nous même des projets de R&D. Le pôle a été un très bon moyen de
développer toute notre partie recherche, mais également commerciale. Notre réseau et notre
portefeuille clients sur la région Rhône-Alpes se sont fortement étendus depuis notre adhésion en
2010. Concrètement, nous avons participé au stand collectif du pôle sur 2 salons Pollutec (à
Paris) et aux réunions de l’AXELERA Business Club, et nous avons monté un projet collaboratif.
Nous attendons du pôle qu’il continue à participer au développement de notre business. Pour
l’année 2011-2012, 15% de notre chiffre d’affaires est directement lié au réseau que nous
avons pu tisser grâce à AXELERA. »
Karim Medimagh, Gérant de la société EXPLORAIR - adhérente du pôle depuis 2010

CEHTRA, société leader en France sur le secteur de la réglementation chimique a rejoint le pôle
AXELERA en 2012. Créée en 2001, la société est déjà présente à Bruxelles, à Londres, au
Canada ainsi qu’en Inde. En France, 50 personnes travaillent pour CEHTRA, dont les clients sont
des groupes industriels comme Total, L’Oréal, ainsi que des PME.

« AXELERA a été pour nous une réelle passerelle entre les industriels chimiques et les laboratoires, et
nous a permis de développer notre réseau local. Nous attendions de notre adhésion au pôle un réel
développement commercial, nous savions qu’AXELERA avait la possibilité de nous aider dans ce
développement.
Le pôle a participé à notre développement sur 3 points : nous avons d’abord monté un projet de R&D
collaboratif (actuellement en cours de validation). Le montage de ce projet a réussi grâce à la synergie
développée par le pôle, qui a regroupé les forces de 3 PME, et au pilotage exemplaire de la chargé de
mission innovation au sein du pôle.
AXELERA nous a également permis de développer notre business et d’élargir notre réseau. Les
réunions organisées très régulièrement telles que les Jeudis d’AXELERA nous permettent également de
rencontrer des scientifiques, et de nous informer sur les nouvelles réglementations et les avancées
technologiques.
Enfin, grâce à AXELERA, nous avons créé une entreprise ! Nous avons assisté à des formations
proposées par le pôle sur des fonds régionaux et européens, qui nous ont permis de créer une nouvelle
structure, KREATIS, et d’embaucher deux nouvelles personnes. Sans AXELERA, nous n’aurions jamais
pu créer cette société aussi vite ! »
Rija Samsera, Ecotoxicologue au sein de la société CEHTRA - adhérente du pôle depuis 2012

A propos d’AXELERA
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AXELERA rassemble et coordonne les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation en
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