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Maroc, Etats-Unis, Chine…
Stratégie à l’international : AXELERA aux avant-postes !
Calendrier chargé, en cette rentrée, pour AXELERA et les sociétés de la filière ChimieEnvironnement adhérentes du pôle. En ligne de mire, de nombreux déplacements d’entreprises
à l’étranger, et autant d’occasions de bénéficier d’opportunités uniques de business. Convaincu
que lorsqu’elles « chassent en meute » à l’international, les entreprises françaises réussissent à
se faire ouvrir des portes et à nouer des contacts qu’elles n’auraient pas autrement, le pôle
multiplie les actions entre l’Afrique, l’Asie et l’Amérique. Prochain rendez-vous dans quelques
jours au Maroc.

Office Chérifien des Phosphates et KIMIA AFRIKA : perspectives prometteuses au Maroc !
Début octobre, le pôle de compétitivité Chimie-Environnement Lyon & Rhône-Alpes AXELERA accompagne au
Maroc une délégation d’entreprises composée de XX adhérents. Organisé par AXELERA dans le cadre de son
Plan de Développement International (PDI), ce voyage de XX jours à vocation à favoriser le rapprochement
entre le pôle, ses adhérents et les acteurs locaux à l’occasion de différents rendez-vous.
Premier temps fort de ce déplacement : une réunion lundi 5 octobre entre le comité stratégique d’AXELERA,
dont Jean-Manuel MAS et Pierre BECCAT, respectivement Directeur et Président du pôle, et les représentants
de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), l’un des principaux exportateurs mondiaux de phosphate brut,
d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés. Une rencontre qui vise à faciliter la collaboration entre OCP et
les membres fondateurs et adhérents d'AXELERA, tant en matière de R&D que d'industrialisation et de
commercialisation.
Par ailleurs, de mardi 6 au jeudi 8 octobre, le pôle propose aux membres de sa délégation de « networker »
directement avec OCP lors de rendez-vous BtoB, dans l’optique d’identifier de potentiels partenaires locaux et
de développer de futures collaborations.
En complément de ces rencontres, les adhérents d’AXELERA prenant part à ce voyage sont invités à une visite
du site de Jorf Lasfar, impressionnant complexe industriel de 1 700 hectares qui produit chaque année 2 millions
de tonnes P2O5 sous forme d’acide phosphorique.
Parallèlement, AXELERA profite de sa présence au Maroc pour participer, avec trois de ses adhérents, au salon
des Matières Premières et des Technologies de la Chimie, KIMIA AFRIKA, du 6 au 8 octobre à Casablanca. Une
opportunité unique pour les sociétés MIXEL, DE DIETRICH et XXX de se positionner comme fournisseurs de
procédés et de technologies et de présenter leurs solutions innovantes aux 4 000 acteurs internationaux
de la Chimie et Parachimie, rassemblés à l’occasion de ce rendez-vous incontournable du secteur.
Jean-Manuel MAS, Directeur d’AXELERA, interviendra par ailleurs sur le thème « Pourquoi l’usine de demain
sera-t-elle forcément éco-efficiente ? » sur le plateau TV du salon, mardi 8 octobre de 12h00 à 12h30.

Opportunités de business made in USA au salon PITTCON
En 2016, AXELERA met le cap vers les USA en participant, pour la première fois, au salon PITTCON à
Atlanta, du 6 au 10 mars prochains. A la fois salon et congrès, cet événement mondial incontournable des
sciences de laboratoire intéresse directement plusieurs adhérents du pôle, spécialisés dans l’instrumentation
et l’analyse industrielle. Certains d’entre eux y ont d’ailleurs déjà exposé, mais de façon individuelle. Ces
derniers, désireux de promouvoir aux Etats-Unis leurs technologies tout en mettant en avant leur identité

régionale, voire nationale, ont sollicité le pôle pour l’organisation d’un espace institutionnel et collectif
leur permettant d’optimiser leur visibilité en mutualisant leurs espaces de stand.
L’appel a été entendu par AXELERA qui, soucieux de répondre aux demandes de ses adhérents, organise
pour la première fois en mars prochain, via son PDI, une action collective lors de ce salon. Les 6 PME EIF,
2
IDEEL, APIX, HEMERA, ETHERA et AVENISENSE co-exposeront ainsi sur un stand collectif de 72 m , en
tant qu’acteurs rhônalpins innovants de l’analyse industrielle.
Une bonne nouvelle pour bon nombre d’adhérents de la filière, comme en témoigne Franck BACO
ANTONIALI, Responsable du Département Analyse Industrielle chez IDEEL (Institut de Transition
Energétique) : « PITTCON est le salon mondial de référence en analyse. Tous les acteurs, aussi bien
constructeurs qu’utilisateurs, s’y retrouvent chaque année. En 2016, AXELERA organise un pavillon
collectif : c’est une belle opportunité pour IDEEL et les autres adhérents du pôle de présenter nos
innovations françaises, sous une bannière commune ! »

La Chine, toujours en ligne de mire
Enfin, AXELERA poursuit ses actions en Chine, pour permettre à ses adhérents d’y développer toujours plus
leurs activités. Côté salons, le pôle emmène notamment 8 de ses adhérents en mai prochain au salon IE
EXPO Shanghai, dédié à l’environnement et au recyclage, puis exposera fin octobre 2016 à EXPO ASIA.
ème
Parallèlement, plusieurs missions partenariales avec d’autres pôles sont prévues au 4
trimestre, avec
notamment l’organisation de rencontres B2B et des visites de sites industriels.

A propos d’AXELERA
Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour l’industrie à la confluence de la
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