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Lyon, le 4 décembre 2014

Un bilan 2014 positif et des perspectives 2015 prometteuses
pour le pôle chimie-environnement AXELERA
A l’occasion du salon Pollutec Lyon 2014 sur lequel AXELERA expose en compagnie de 10 de ses
PME innovantes et anime 5 conférences, le pôle présente un bilan 2014 positif et des perspectives de
développement prometteuses pour 2015.

2014, un bilan positif
2014 a vu d’abord le déploiement de la feuille de route stratégique 3.0 du pôle AXELERA, en lien avec
les politiques nationale (Comité stratégique de Filière Chimie-matériaux, Plans Industriels) et régionale
(Stratégie Régionale d’Innovation - Spécialisation Intelligente) de l’innovation, avec les outils structurants du
territoire rhônalpin (dont la plateforme Axel’One et l’institut IDEEL) et avec des partenariats stratégiques
inter-pôles et inter-clusters (Composites Rhône-Alpes, Eurotech Rhône-Alpes, projet européen SCOT).
L’innovation est restée au cœur du processus du pôle, avec pas moins de 26 projets de R&D labellisés
par AXELERA et financés en 2014 :10 projets FUI (DAMIER, SMILE, VALCO2 II, SOLARCLYM 2,
SMOUSSIF, BRIIO, TARANIS, GREENEPOXY, NOFRMOL, VADEO), 10 projets ANR, 3 projets
INNOV’R (BIOSCALE, SOREPOL, MADS), 1 projet BPI (ACA), 1 projet Concours Mondial de l’Innovation
(phase 1) (TRISUR), 1 projet Life + (VANECO).
AXELERA a par ailleurs organisé en 2014 une journée de valorisation des projets FUI TRIPLE et
VALEEE (tri et valorisation des plastiques issus des déchets d’équipements électriques et électroniques)
ainsi que 8 événements techniques (sur les thématiques suivantes : matériaux innovants à partir de
lignocellulose, qualité de l’air intérieur, re-fonctionnalisation des sols, mousses liquides, bâtiment durable,
recyclage et BTP, métrologie pour les écotechnologies, valorisation des tanins), qui ont réuni plus de 600
participants au total.
Le réseau AXELERA a continué de croître en 2014, avec au 31 octobre, 42 nouveaux entrants qui
portent à 309 le nombre total d’adhérents du pôle, répartis comme suit : 234 entreprises, (dont 157 PME
et 77 ETI et groupes), 53 centres de R&D, 8 centres de formation et de R&D, 3 centres de formation, 10
institutionnels et 1 banque. Le pôle AXELERA a animé avec dynamisme ce réseau en 2014, avec la
poursuite d’événements « traditionnels » (5 Jeudi d’AXELERA qui ont rassemblé au total 440 participants, 4
sessions « Goût de l’innovation ») ainsi que la mise en place d’actions orientées vers la création de valeur
pour les entreprises adhérentes :
• des stands collectifs avec co-exposition de PME adhérentes sur les salons JEC Paris (stand
Composites Rhône-Alpes) et Pollutec Lyon (stand AXELERA),
• 3 sessions de l’AXELERA Business Club (ABC) qui ont réuni plus de 300 participants,
• le lancement en 2014 des sessions « Goût du financement » ainsi que du Club Invest AXELERA
(ABC), qui réunit 8 investisseurs privés chargés notamment de décerner le label EIP (Entreprise
Innovante des Pôles) à des PME innovantes du pôle.
Le pôle a par ailleurs poursuivi ses actions orientées vers le développement territorial, avec en particulier
l’étude de cartographie des gisements d’énergies fatales sur la Vallée de la Chimie et sur les plateformes
grenobloises (en cours), ainsi qu’une étude préparatoire au projet de création d’une filière « friche
industrielles » en Rhône-Alpes. AXELERA a été d’autre part partenaire de 2 grands projets territoriaux :
l’Appel des 30 mené par le Grand Lyon sur la Vallée de la Chimie, et le projet d’aménagement de la zone
industrialo-portuaire (ZIP) de Salaise-Sablons, en partenariat avec le GIE Osiris de la plateforme chimique
de Roussillon et le Syndicat mixte de la ZIP.
Par ailleurs, le pôle AXELERA a mis en place en 2014 un plan de développement à l’international
ambitieux. Détenteur depuis juillet du Label Gold européen décerné par l’Initiative Européenne pour
l’Excellence des Clusters (ECEI) et certifiant l’excellence d’AXELERA en matière de stratégie, de
gouvernance, de service aux adhérents, de promotion et de développement de l’innovation, le pôle a mis en
place des actions à plusieurs niveaux :

•
•
•

rayonnement scientifique international : participation d’experts du pôle à différents congrès
ème
scientifiques internationaux, dont le 3
Forum international sur la valorisation du CO2 organisé à Lyon,
accompagnement à l’Europe : participation du pôle aux partenariats public-privé SPIRE, au projet
SCOT et au projet de partenariat technique (PPTE) EUROTECH Rhône-Alpes,
aide au développement à l’international : organisation de missions inter-clustering en Allemagne
(avec les clusters Chimie et Environnement de Bavière) et en Belgique (avec le cluster GreenWin),
mission thématique sur la chimie du végétal et les biocarburants au Brésil, poursuite de l’antenne
AXELERA en Chine et accord de partenariat avec l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) au Maroc.

Enfin, AXELERA a poursuivi en 2014 ses actions engagées dans les domaines de la formation et de
l’évolution des compétences (cartographie des besoins de compétences-clés des entreprises du pôle,
accompagnement des encadrants de thèse) ainsi que de l’image et du dialogue sociétal (participation
active à la démarche « image de la Vallée de la Chimie » du projet directeur mené par le Grand Lyon).

2015, des perspectives prometteuses
Création de valeur et internationalisation sont les deux priorités stratégiques du pôle AXELERA en 2015.
3 actions-clés vont permettre au pôle de renforcer la création de valeur pour ses entreprises adhérentes :
• le recrutement d’un business développeur, chargé notamment d’accompagner les PME dans leur
développement économique,
• l’intensification des liens avec les laboratoires de recherche académique et avec les SATT,
• le développement des interactions avec Axel’One et IDEEL.
D’autre part le développement à l’international 2015 du pôle va être accéléré :
• la présence à l’Europe va être renforcée, avec la poursuite des programmes existants (SPIRE, SCOT,
EUROTECH Rhône-Alpes) et la création d’un méta-cluster européen,
• l’accompagnement des entreprises à l’international va être amplifié, avec notamment la mise en place
d’une antenne au Brésil, la participation du pôle à des grands salons internationaux (CIPEC en Chine,
ACHEMA en Allemagne, FIMAI au Brésil) et le déploiement du partenariat avec l’Office Chérifien des
Phosphates (OCP) au Maroc.
Le pôle va par ailleurs renforcer en 2015 ses actions au service du développement des entreprises, à
travers la mise en œuvre de son offre de services évolutive et adaptée aux besoins des entreprises, ainsi
que la poursuite des actions engagées dans le cadre de sa Commission de Développement Economique et
International (CDEI) : l’AXELERA Business Club et le Club Invest AXELERA.
Enfin, AXELERA mettra en œuvre en 2015 un programme très riche d’événements, de nature technique
(journée de valorisation des projets IREINE et INNOVAL + 8 journées techniques planifiées) et
réseau/business (3 Jeudi d’AXELERA + 3 AXELERA Business Club + 7 participations à des salons et des
conventions d’affaires), sans oublier un événement festif en juin pour les 10 ans du pôle.

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 rhônalpin, telle est l’ambition d’AXELERA, le pôle de compétitivité Chimie-Environnement Lyon et
Rhône-Alpes, créé en 2005 par ARKEMA, le CNRS, GDF SUEZ / SUEZ ENVIRONNEMENT, IFP Energies
nouvelles et SOLVAY.
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 300 adhérents, AXELERA a enclenché une forte dynamique d’innovation, avec plus de 200
projets de R&D labellisés par le pôle et financés pour un budget global supérieur à 700 M€.
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