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Pierre-Yves Bondon élu à la présidence du pôle AXELERA,
le pôle de référence des filières chimie-environnement
AXELERA, le pôle de compétitivité français de référence des filières chimie-environnement, a annoncé
lors de son Assemblée Générale du jeudi 24 juin, la nomination de Pierre-Yves Bondon, Directeur
Développement et Qualité Groupe CONDAT, à la présidence du pôle. L’Assemblée Générale a également
procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration et du Bureau.
« Les valeurs du Groupe CONDAT, qui guident mon action au quotidien, sont parfaitement compatibles avec le
pôle AXELERA. « Construire pour durer » pour pérenniser le pôle et son action au service de ses adhérents ; « Entreprise
en mouvement » très bien illustré par l’évolution permanente du pôle ; « Responsable » qui démontre bien la prise en compte
des enjeux clés de notre société mais aussi l’implication de l’équipe ; et enfin « Qualité de la relation » qui s’applique
parfaitement à ce que doit être un pôle, vis-à-vis de toutes ses parties prenantes, collectivités et financeurs, pôles
partenaires, adhérents et futurs adhérents, et bien sûr l’équipe. C’est donc la première fois qu’un membre du Bureau autre
qu’un membre fondateur devient Président du pôle AXELERA et j’en suis très honoré. »
Pierre-Yves Bondon, Président d’AXELERA

1986-2003 : successivement Responsable Laboratoire, Responsable
Innovation, Directeur d’Usine, Directeur Technique de CELLIOSE (peinture
industrielle).
Depuis 2003 : successivement Directeur R&D puis Directeur Développement et
Qualité du Groupe CONDAT (lubrifiants, produits de spécialités et cosmétiques).
Pierre-Yves Bondon
Ingénieur ITECH Lyon en Chimie de
Formulation et titulaire d’un MBA ICG
Management Stratégique.

Le Groupe CONDAT est adhérent du pôle et au Conseil d’Administration depuis
sa création. Administrateur depuis 2008, membre du bureau depuis 2013, VicePrésident depuis 2019.

Une feuille de route confirmée
Sur la base des orientations prises pour la phase IV et de la préparation de la phase V, plusieurs objectifs sont à consolider :
 Croissance raisonnée de la taille du pôle (nombre d’adhérents, couverture sur toute la Région Auvergne RhôneAlpes, tout en gardant une proximité équipe/adhérent.
 Projection à l’Europe pour permettre aux adhérents d’accéder encore davantage aux opportunités de financement
de ce guichet.
 Renforcement des partenariats, notamment avec d’autres pôles, pour couvrir les chaînes de valeurs à plusieurs,
voire pour mutualiser des moyens.
 Consolidation du modèle économique avec une croissance des recettes privées.
Le nouveau Président est également attentif à deux enjeux :
 Encourager les adhérents à s’impliquer, à participer, à cultiver leur réseau pour qu’ils retirent toujours plus de
bénéfices du pôle notamment grâce aux outils « Appels à solutions ».
 Réunir les acteurs de la recherche publique et les entreprises : les PME / ETI en allant chercher des idées, des
partenariats, des collaborations, des innovations, dans les labos publics. Les laboratoires publics, en communiquant
sur leurs thèmes de recherche, leurs innovations pour solliciter l’intérêt des entreprises, et en facilitant les modalités
de collaboration.

La gouvernance du pôle AXELERA
Pour rappel, la gouvernance du pôle AXELERA est assurée par un Conseil d’Administration de 29 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. L’Assemblée Générale du 24 juin 2021 a procédé à l’élection du Conseil d’Administration*
et du Bureau* AXELERA.
* Liste complète des membres du Conseil d’Administration et du Bureau sur demande.

Les chiffres clés du pôle AXELERA

610

370
adhérents au 31/12/2020

1,5 Milliard d’€
de financements de projets
dont 550M€ de soutien public

431
projets de R&D labellisés

entreprises accompagnées à
l’international depuis la création du pôle

37,5 Millions d’€
de fonds levés depuis la création
d’AXELERA Invest Club

A propos d’AXELERA :
AXELERA est le pôle de référence des filières chimie et éco-industries 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.
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