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Frédéric Laroche, nouveau directeur général 
du pôle de compétitivité chimie-environnement AXELERA 

 
 
 
Lundi 29 janvier 2018 - Frédéric Laroche a pris la direction générale du pôle de 
compétitivité chimie-environnement AXELERA. Il succède à Jean-Manuel Mas, qui 
réintègre le groupe Solvay. 
 
45 ans, titulaire d’un DESS Conseil en Développement à l’Université Jean Monnet de Saint-
Etienne, Frédéric Laroche a débuté sa carrière en 1996 en tant que Chargé de mission projets 
européens au sein du Centre Européen de Ressources sur les Reconversions et les Mutations, 
à Longwy.  
 
Il a ensuite été Consultant développeur au sein du cabinet Argo&Siloe à Lyon, avant de diriger 
en 2002 le cluster MECABOURG (Bourg-en-Bresse), rassemblant 60 entreprises de la 
métallurgie. 
 
Depuis 2010, Frédéric Laroche occupait la fonction de Directeur de la Mission de la Vallée de 
la Chimie, au sein de la Délégation Développement économique, emploi et savoirs de la 
Métropole de Lyon. 
 
 
 
A propos d’AXELERA  
 
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 régional, telle est l’ambition d’AXELERA, le pôle de compétitivité chimie-environnement 
Auvergne-Rhône-Alpes, créé en 2005 par ARKEMA, le CNRS, ENGIE, IFP Energies nouvelles, 
SOLVAY et SUEZ. 
AXELERA rassemble et coordonne les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation en 
chimie et en environnement, autour de 5 axes stratégiques : matières premières renouvelables, usine 
éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles, recyclage et recyclabilité, préservation 
et restauration des espaces naturels et urbains.  
Classé parmi les pôles très performants par l’Etat, labellisé Gold par l’Union Européenne et fort d’un 
réseau de plus de 340 adhérents, AXELERA a enclenché une forte dynamique d’innovation, avec à fin 
2017 315 projets de R&D labellisés par le pôle et financés pour un montant global de 880 M€. 
www.axelera.org  
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