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Annuaire des groupements

aXelera
Chimie, environnement & enjeux énergétiques

Président : Pierre BECCAT
Cité des Entreprises - 66 avenue Jean Mermoz - 69351 Lyon cedex 08

activité principale : 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, créé en 2005 par Arkema, le CNRS, Engie, IFP Energies nouvelles, Solvay et 
Suez environnement. 

domaines : Matières premières renouvelables, usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les 
filières industrielles, recyclage et recyclabilité, préservation et restauration des espaces naturels et 
urbains.

marchés cibles : Chimie, environnement, énergie, bâtiment, transport.

Contact : Jean-manuel mas (directeur)

tél. : 04 72 78 86 75 - email : jean-manuel.mas@axelera.org - Web : www.axelera.org

Céréales vallée
Agroalimentaire

Président : Jean-Yves FOUCAULT
Adresse : Biopôle Clermont-Limagne – Rue Emile Duclaux - 63360 Saint-Beauzire

activité principale : l’innovation dans les céréales. Le pôle s’inscrit au cœur d’enjeux stratégiques 
majeurs, alimentaires, non alimentaires et environnementaux. La mission du pôle consiste à impulser 
des collaborations entre acteurs publics et privés. Céréales Vallée facilite le montage et la coordination 
de projets innovants de recherche et développement, industriels, de formation et à l’international, 
dans un contexte de compétitivité internationale forte.

domaines : quatre axes thématiques visant à renforcer le caractère durable des filières céréalières : 
production agricole durable, alimentation nutrition humaine, alimentation animale,  agromatériaux.

marchés cibles : l’ensemble des marchés de la filière céréalière : les semences de demain, les systèmes 
agricoles durables, les produits alimentaires, les produits non-alimentaires.

Contact : Grégoire BertHe (directeur général)

tél : 04 73 33 71 90 - e-mail : contact@cereales-vallee.org  - Web : www.cereales-vallee.org

elastopôle     
Caoutchouc et polymères

Président : Didier FÉGLY 
5 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2

activité principale : Regroupe plus de 120 adhérents : industriels transformateurs de polymères, 
fournisseurs (matières, équipements, services…), donneurs d’ordres, centres techniques, organismes de 
recherche et de formation (universités, écoles d’ingénieurs…).

domaines : La totalité du cycle de vie des produits de l’éco-conception au recyclage, dans une perspective 
de développement durable et d’efficacité économique. Le pôle de compétitivité développe 6 thématiques : 
matières premières et formulations, procédés, nanomatériaux, développement durable et écotechnologies, 
liaisons élastomères – substrats, applications produits – marchés. 

marchés cibles : mobilité du futur (aéronautique et spatial, auto, ferroviaire, naval…), matériaux nouveaux 
(bio, nano…) et fonctionnalités nouvelles (smart rubber & polymer, élastronique, conductivité...), procédés 
éco efficients (énergie, production, recyclage, bâtiment...), confort des êtres vivants  (hygiène, protection, 
médical, sport, handicap, emballage, biens de consommation…).

Contact : Bruno martiN (responsable gestion de projets)

tél. : 02 38 45 75 87 - e-mail : bruno.martin@elastopole.com   - Web : www.elastopole.com

imaGiNove     
Numérique

Président : Franck TARPIN-BERNARD
Adresse : 26 rue Emile Decorps - 69100 Villeurbanne

activité principale : L’innovation dans les contenus et usages numériques. La mission du pôle de 
compétitivité  consiste à impulser des collaborations entre acteurs publics et privés. Imaginove facilite 
le montage et la coordination de projets innovants de recherche et développement, industriels, de 
formation et à l’international, dans un contexte de compétitivité internationale forte. Il a en outre 
vocation à accompagner de manière stratégique le développement de ses entreprises.

domaines : Les industries des contenus numériques et les technologies de l’image

marchés cibles : L’ensemble des marchés premiers de l’image (jeu vidéo, cinéma, audiovisuel, multimédia) 
et les marché connexes utilisateurs de contenus et d’usages numériques (e-santé, objets connectés, 
robotique, smart city, e-education)

Contact : Franck tarpiN-BerNard (président)

tél. : 04 37 56 89 01 - e-mail : contact@imaginove.fr - Web : www.imaginove.fr

les Pôles de comPétitivité
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lutB-raaC
lutB transport & mobility systems 
Systèmes de transport – Mobilité - Automobile

Président : Philippe GRAND 
c/o CCI de Lyon – Place de la Bourse – 69289 Lyon Cedex 02

activité principale : Développer des dynamiques d’innovation  pour concevoir et mettre en œuvre les 
systèmes de transport de demain et répondre aux défis soulevés par l’augmentation des besoins en 
mobilité, des personnes et des marchandises en apportant des réponses environnementales, sociétales 
et économiques équilibrées et innovantes, démontrées et évaluées sur les territoires.

domaines : Motorisation et chaîne cinématique, sécurité et sûreté, architecture véhicule, système 
intelligent de transport, modélisation et gestion des mobilités

marchés cibles : Solutions de mobilité, transport de marchandises, transport de personnes 

Contacts : 
pascal NieF (directeur général lutB-raaC)
isabelle rivière-Cazaux (directrice innovation)

tel : 04 72 40 57 33 - email: riviere@lyon.cci.fr - Web : ww.lutb.fr

miNaloGiC
Micro-nanoélectronique, photonique et logiciel

Président :  Philippe MAGARSHACK
Maison Minatec - 3 Parvis Louis Néel - 38054 Grenoble Cedex 9

activité principale : Pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micro-nanoélectronique, la 
photonique et le logiciel, Minalogic accompagne les porteurs d’innovation, petits et grands, dans leur projet.

domaines : Minalogic est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’innovation, depuis sa création 
jusqu’à sa valorisation. Il offre ainsi la possibilité de créer une source d’avantages concurrentiels.

marchés cibles : TIC, Santé, Énergie, Bâtiment, Usine du Futur, Mobilité, Sport & Montagne

Contact : isabelle Guillaume  (déléguée générale)

tél. : 04 38 78 19 47 - e-mail : contact@minalogic.com - Web : www.minalogic.com

les Pôles de comPétitivité

lYoNBiopole
Santé

Président : Philippe ARCHINARD
Bâtiment Domilyon - 321 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon

activité principale : Animateur et guichet unique de la santé en région Rhône-Alpes, Lyonbiopôle  soutient 
les projets et les entreprises du secteur de la Santé. Il a pour vocation de renforcer l’émergence et le 
développement d’innovations technologiques, produits et services pour une médecine personnalisée au 
bénéfice des patients. Lyonbiopôle accompagne également les PME dans leur développement économique 
et international et propose une offre d’hébergement dédié (Centre d’Infectiologie, Business Centre, Accinov).

domaines : Médecine humaine et vétérinaire, Diagnostic in-vitro et technologies / dispositifs médicaux 
dans les domaines des maladies infectieuses, immunitaires et métaboliques, des cancers et du CNS. 

marchés cibles : Les médicaments à usage humain et vétérinaires, le diagnostic in vitro, les dispositifs 
médicaux et technologies médicales en France, en Europe mais aussi aux USA et en Asie.

Contact : Florence aGostiNo-etCHetto (directeur général)

tél. : 04 72 76 53 30 – e-mail : florence.agostino-etchetto@lyonbiopole.com 
Web : www.lyonbiopole.com 

moNt-BlaNC iNdustries 
Mécatronique

Président : Etienne PIOT
 750 avenue de Colomby – BP 50141 - 74 303 Cluses CEDEX 

activité principale : Dédié à la performance, à la croissance et à la création de valeur des entreprises 
de son territoire dans les domaines de l’usinage de haute-précision, de la mécatronique et des 
technologies industrielles avancées.

domaines : Performance collaborative, performance industrielle, intelligence économique, 
performance internationale, environnement socio-économique, ressources humaines

marchés cibles : L’usinage de haute-précision, la mécatronique

Contact : Jean-marc aNdré (directeur général)
 
tél. : 04 50 18 73 84 - e-mail : secretariat@montblancindustries.com 
Web : www.montblancindustries.com
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plastipolis
Plasturgie et composites

Président : Daniel GOUJON
BP 10029 Bellignat 01115 Oyonnax

activité principale : Coordonne des projets d’innovation autour de 4 axes qui regroupent un ensemble de 
thématiques clés identifiées, en regard des perspectives technologique et des leviers qu’elles représentent 
sur les différents marchés finaux. Ces axes sont les matériaux fonctionnels, les procédés de fabrication à 
haute valeur ajoutée, les plastiques intelligents et l’éco-plasturgie.

domaines : Ingénierie des matériaux, procédés de fabrication, instrumentation, écoconception, recyclage, 
matériaux composites.

marchés cibles : 6 marchés et domaines d’application prioritaires ont été identifiés : Transport, Energie, 
Santé & Médical, BTP Construction, Emballage et Biens de consommation.

Contact : Charlotte tHeveNet (responsable de département innovation technologique)

tél. : 04 74 12 19 23 - e-mail : charlotte.thevenet@plastipolis.fr - Web : www.plastipolis.fr

teNerrdis
Transition énergétique 

Président : Julien FRANCAIS
Polytec - 19 rue des Berges - CS 90064 - 38024 Grenoble Cedex 1

activité principale : Favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les 
filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique, 
en mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques) de 
l’écosystème.

domaines : Solaire, efficacité énergétique dans le bâtiment, gestion des réseaux et stockage, biomasse, 
hydrogène énergie, hydraulique

marchés cibles : Production d’énergie renouvelable, gestion des réseaux et stockage, efficacité énergétique 
dans le bâtiment

Contact : Catherine CaNdela (déléguée générale)

tél. 04 76 51 85 34 - e-mail : contact@tenerrdis.fr - Web : www.tenerrdis.fr

E N E R G Y  C L U S T E R E N E R G Y  C L U S T E R

les Pôles de comPétitivité

teCHtera
Textiles techniques et matériaux souples

Président : Louis VOVELLE
Villa Créatis – 2 rue des Mûriers – CP 601 – 69258 Lyon cedex 09

activité principale : Relever les défis de la filière textile : identifier et développer de nouvelles sources 
d’approvisionnement (matières premières) ; accompagner le transfert de savoir-faire et le développement 
de l’hybridation technologique ; renforcer l’innovation sur les matériaux souples ; développer l’innovation 
dans les process de production (machines) et la performance environnementale des installations.

domaines : La rénovation des infrastructures, la sécurité des personnes au travail, l’allégement dans les 
transports, le confort par l’aide à la personne, l’excellence dans le luxe

marchés cibles : Bâtiment, protection, transports, santé, habillement, ameublement

Contact : Bruno mouGiN (project manager)

tél : 04 20 30 28 80 - e-mail : bmougin@techtera.org - Web : www.techtera.org

terralia
Agriculture et agro-alimentaire  (fruits et légumes, viticulture et vin, céréales, épices et plantes aromatiques)

Présidente : Chantal MINIER
1 rue Marc Seguin – BP 11548 – 26958 Valence Cedex 9

activité principale : Favoriser la création de valeur ajoutée par le développement de produits et de services 
innovants et par l’innovation organisationnelle afin de permettre un développement économique durable 
de l’ensemble des acteurs de la production, de la transformation et de l’extraction des produits végétaux 
au service d’une alimentation de haute qualité nutritionnelle et sanitaire.

domaines : Systèmes de culture innovants, éco-procédés agricoles et agro-alimentaires, nutrition santé 
et qualité des produits d’origine végétale

marchés cibles : Agriculture, alimentation et produits alimentaires transformés, agro-TIC, solutions de 
bio-contrôle, systèmes de cultures sous abri, technologies de conservation et de vinification, semences, 
plants/clones, vins, extraits naturels alimentaires et cosmétiques, emballage, nutrition santé

Contact : Gilles FaYard (directeur)

tél. : 04 32 40 37 62 - e-mail : contact@pole-terralia.com - Web : www.pole-terralia.com
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trimateC
Eco-technologies, valorisation biomasse, procédés de purification

Présidente : Hugues BLACHERE 
418 avenue du Général de Gaulle – 30130 Pont-Saint-Esprit

activité principale : Le pôle de compétitivité Trimatec implanté dans les régions Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes a pour mission de faciliter le développement 
d’innovations dans les entreprises et d’accompagner ses membres adhérents dans leur croissance, 
en favorisant la collaboration avec les acteurs de la recherche et de la formation, et les investisseurs 
privés. 

domaines : Production et valorisation de la biomasse algale, applications des fluides supercritiques, 
utilisation des technologies séparatives et membranaires, maîtrise des environnement confinés. 

marchés cibles : Bioénergies, produits naturels, traitement des effluents, valorisation des déchets, 
chimie durable, ultra-propreté et sécurité. 

Contact : sylvie marQuet (directeur général)

tél. : 04 66 89 00 49  - e-mail : sylvie.marquet@pole-trimatec.fr - Web : www.pole-trimatec.fr

viaméCa        
Mécanique

Président : Pierre-Michel DESTRET 
IFMA - Campus de Clermont-Ferrand - Les Cézeaux - BP 265 - 63175 Aubière

activité principale : Conception, production et intégration de systèmes mécaniques intelligents. 
ViaMéca associe entreprises, centres de recherche et organismes de formation. Notre mission 
principale est l’émergence, le montage et l’accompagnement de projets collaboratifs innovants. 

domaines : Ingénierie des surfaces, procédés avancés de fabrication, systèmes intelligents et 
robotiques, ingénierie des usages et des services.

marchés cibles : Marchés de la mécanique (sous-ensembles de structures / de transmission, 
logistique industrielle, déconstruction et recyclage, maintenance des équipements lourds, 
outillages intelligents), marchés de diversification (agriculture et agroéquipements, agroalimentaire 
mécanisation et robotisation, exploitation de la forêt / transformation du bois, équipements pour les 
travaux publics), solutions optimisées pour l’usager (mobilité en site privé, fonctionnalisation des 
implants).

Contact : marie-odile Homette (déléguée générale)

tél. : 06 67 94 92 29 - e-mail : mo.homette@viameca.fr - Web : www.viameca.fr

les Pôles de comPétitivité
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Cluster moNtaGNe
Aménagement de la Montagne

Président : Xavier GALLOT-LAVALLÉE
115 voie Albert Einstein – Bâtiment Mars - Alpespace – 73800 Francin

activité principale : Accompagner et promouvoir, en France et dans le monde, le développement de 
la filière française de l’aménagement de la montagne. 

domaines : Urbanisme & architecture, aménagements été et hiver, environnement, risques naturels, 
gouvernance & politiques publiques, exploitation / services / formation.

marchés cibles : Territoires touristiques de montagne, stations de sports d’hiver, sites touristiques 
de pleine nature.

Contact : Benoît roBert (directeur)

tél. : 04 79 85 81 82 / 06 88 38 50 89 – e-mail : b.robert@cluster-montagne.com
Web : www.cluster-montagne.com

Clust’r NumeriQue
Numérique

Président : Jean-Michel BERARD
25 rue Joannès Carret, 69009 Lyon

activité principale : Fédère un écosystème d’entreprises, écoles et labos du Logiciel & Services 
Numériques de Rhône-Alpes. Il accélère le développement de la performance & de l’innovation de ses 
260 membres, experts des transformations numériques, qui représentent 18 000 emplois et 1,5 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Il concourt au rayonnement des savoir-faire Numériques de sa région et 
de ses métropoles. Labélisé Cluster d’Excellence Européenne, il est l’un des plus importants clusters 
économiques en Rhône-Alpes et l’un des premiers clusters Numériques de France.

domaines : Logiciels & Services Numériques en Rhône-Alpes

marchés cibles : L’ensemble de l’écosystème numérique en Rhône-Alpes : startup, TPE-PME, ETI, grands 
groupes, écoles & universités, labos, partenaires experts thématiques

Contact : thierry alverGNat (directeur général)

tél. : 04 82 90 30 50 - email : contact@leclustr.org - Web : www.leclustr.org

alliaNCe aéroNautiQue auverGNe rHôNe-alpes
Aéronautique
Les clusters aéronautiques des régions Rhône-Alpes et Auvergne ont annoncé leur volonté commune de 
rapprocher leur organisation à l’horizon du 1er janvier 2016.

aerospaCe Cluster iN rHoNe-alpes 

Président : François BERGEZ
c/o CCI Rhône-Alpes - 32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon cedex 02

activité principale : Fédère les acteurs aéronautiques de la région Rhône-Alpes, PME, ETI, grands 
groupes, laboratoires de recherche et centres de formation, autour d’objectifs communs.
Aerospace cluster in Rhône-Alpes a pour mission principale de favoriser le développement de l’industrie 
aéronautique et spatiale en Rhône-Alpes par l’innovation, l’internationalisation et la compétitivité, 
de promouvoir l’image de la filière régionale, pour la création d’emplois et d’activités nouvelles sur le 
territoire de Rhône-Alpes.

domaines : Les matériaux avancés pour les structures d’aéronefs, les systèmes embarqués pour l’avion 
plus électrique et la production de composants, sous-ensemble, équipements et services.

marchés cibles : La construction aéronautique (avions commerciaux, régionaux, bizjets, hélicoptères, 
drones, motorisation) et spatiale (lanceurs et satellites).

Contact : Frédéric aNtras (délégué)

tél. : 04 72 11 43 63 - e-mail : contact@aerospace-cluster.fr  - Web : www.aerospace-cluster.fr

Cluster lumiere
Eclairage

Président : François CORTEEL
CCI de Lyon - Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02

activité principale : Innovation dans les produits et services, Compétitivité des entreprises, Réseau 
d’échanges, Qualité dans les matériels.

domaines : Fabricants, Bureau d’étude, Concepteurs Lumière, Installateurs 

marchés cibles : Urbain, Voirie, Commerce, tertiaire, industrie, transport, Evénementiel & Arts, Lumière 
& Santé, Lumière & Vivant

Contact : patrick Clert-Girard  (délégué général)

Web : www.clusterlumiere.com
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i-Care
Santé

Président : Emmanuel BLANC
Adresse : 321 Avenue Jean Jaurès - Batiment Domilyon - 69007 Lyon

activités principale : Accompagnement des entreprises du territoire dans leur stratégie d’innovation, les 
enjeux réglementaires et internationaux

domaines : Technologies de santé 

marchés cibles : Dispositif médical, e-santé et autonomie

Contact : Gérald Comtet (directeur)

tél. : 04 72 72 70 62  / 06 74 79 86 52  / e-mail : gerald.comtet@i-carecluster.org

Web : www.i-carecluster.org 

iNdura – infrastructures durables rhône-alpes
Infrastructures de transport et de production d’énergie

Président : Pierre RAMPA 
23 avenue Condorcet – 69100 Villeurbanne

activité principale : Rassemble le monde de l’entreprise, de l’industrie, de l’ingénierie, de la recherche 
et de la formation pour favoriser l’innovation dans le domaine des infrastructures de transport et de 
production d’énergie. 

domaines : Génie civil et développement durable, infrastructures et système de transport, aménagement 
urbain, matériaux et économie circulaire, infrastructures d’énergie et éco-énergies, espace sous-terrain; 
risques naturels et ouvrages de protection, mode constructif et déconstructif, dépollution.

marchés cibles : Maintenance et durabilité des ouvrages et réseaux (route, canalisation, digues 
et barrages, ouvrages de production d’énergie, etc.), quartier durable, ville souterraine, route et rue 
intelligente, sécurité des citoyens ou usagers par rapport aux risques naturels

Contact : Franck GautHeroN (directeur)

tél. : 04 82 53 51 33 - e-mail : f.gautheron@indura.fr - Web : www.indura.fr

CoBoteam (porté par Thésame)
Robotique

Président : Hervé BRELAUD
Thésame - Immeuble l’Acropole - 86, Avenue d’Aix-les-Bains - 74600 Seynod

activité principale : Structurer et dynamiser la filière robotique régionale, favoriser la collaboration 
entre les acteurs de l’écosystème robotique, susciter et détecter des projets et contribuer à leur 
accompagnement ; développer des synergies avec d’autres filières marchés via leurs têtes de réseaux.

domaines : Cobotique (robotique de collaboration), sous-systèmes robotiques, plates-formes mobiles, 
systèmes de navigation, de planification de mouvement et de trajectoire, intelligence artificielle et 
traitement complexe de données, capteurs, gestion de l’énergie et autonomie de mouvement, drones, 
architectures robotiques et intégration de technologies, robotique ludique et de loisir.

marchés cibles : Industrie, sous-traitance industrielle, transport, agriculture, applications médicales, 
contrôles et sécurité, mesure et surveillance, loisirs numériques et services à la personne, sport et 
activités de plein-air, photos et production audiovisuelle, événementiel.

Contact : Frédéric HeliN (animateur)

tél. : 06 51 07 73 80 - e-mail : fh@thesame-innovation.com - Web : www.coboteam.fr

eCo-eNerGies
Performance énergétique du bâtiment

Président : Sylvain BRAINE
3 cours Charlemagne – 69002 Lyon

activité principale : Fédérer l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de l’éco-bâtiment en Rhône-
Alpes rassemblés par une finalité commune : la construction, la rénovation, l’exploitation de bâtiments 
sobres, respectueux de l’environnement et économes en énergies.
La vocation du cluster est de mettre en réseau les professionnels rhônalpins de l’éco-bâtiment pour 
favoriser leur développement économique et stimuler l’innovation au sein des membres du Cluster par 
leur association sur des projets collaboratifs.

domaines : Maîtrise de l’énergie : développement des énergies renouvelables dans la construction et/
ou la rénovation des bâtiments (maîtrise d’œuvre, conseil et expertise, formation, ingénierie, etc.)

marchés cibles : Industrie et environnement : éco-bâtiment, efficacité énergétique

Contact : marie-soriya ao (déléguée générale)

tel : 04 78 33 62 67 – e-mail : contact@ecoenergies-cluster.fr – Web : www.ecoenergies-cluster.fr
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sporalteC
Sport

Président : M. Roland PESTY
Bâtiment IRMIS – 10, rue de la Marandière - 42270 St-Priest-en-Jarez

activité principale : Regroupe les entreprises, les laboratoires de recherche et les centres techniques du 
secteur du sport. Son objectif : renforcer la créativité et la capacité d’innovation des entreprises du sport.

domaines : DAS Sport & Santé : concerne l’ensemble des équipements, matériaux et activités sportives qui 
ont un impact sur la santé humaine, que cela soit au niveau de la surveillance, la prévention, l’adaptation, 
la rééducation, la mobilité ou l’amélioration des performances.
DAS Sports de nature : concerne l’ensemble des équipements, matériaux et des activités liées au secteur 
de l’ « Outdoor » (ski, trail, VTT, voile, parapente, escalade, etc.).

marchés cibles : L’innovation autour de l’équipement du sportif, pour tous les sports quel que soit leur 
lieu de pratique et catégorie de population, qu’ils soient individuels ou collectifs, pratiqués en salle ou en 
plein air, de loisirs ou de compétition. 

Contact : séverine saBot (Coordinatrice) 

tél. : 04 77 39 00 31 - e-mail : severine.sabot@sporaltec.fr - Web : www.sporaltec.fr

les clusters rhône-AlPes

lutB-raaC
rhône-alpes automotive Cluster
Systèmes de transport – Mobilité - Automobile

Président : Philippe GRAND 
c/o CCI de Lyon – Place de la Bourse – 69289 Lyon Cedex 02

activité principale : Renforcer la culture automobile en Rhône-Alpes en fédérant le réseau rhônalpin 
de fournisseurs de technologies pour le véhicule du futur.
3 axes thématiques : performance avec le lean, mutualisation et développement des compétences, 
business développement à l’international

domaines : Energie, carrosserie et habitacle, électronique et systèmes embarqués, véhicules 
autonomes, vibroacoustique, modélisation, mécanique, plasturgie, métallurgie, décolletage, ingénierie

marchés cibles : Automobile, aéronautique, ferroviaire 

Contacts : 
pascal NieF (directeur général lutB-raaC)
marc GoHlKe (directeur raaC)

tel : 04 72 40 82 72 - email: mgohlke@lyon.cci.fr  - Web : www.automotive-cluster.fr

orGaNiCs Cluster 
Produits biologiques

Président : Frédéric VIGNOLET
1 rue Marc Seguin, BP 16208, 26 958 Valence cedex 9

activité principale : Contribuer à la dyanmique du scecteur bio en Rhône-Alpes. 

domaines : Informer : apporter des informations stratégiques pour permettre aux entreprises de faire face 
aux enjeux du marché (veille, ateliers,…) ; 
Accompagner : soutenir les entreprises dans leur développement par la mise en œuvre de programmes 
d’accompagnement (marketing, export, innovation…) ; 
Regrouper : regrouper les entreprises pour améliorer leurs performances et développer leur réseau 
(mutualisation de la fonction commerciale, stand, salons…). 

marchés cibles : Alimentaire, cosmétique, textile, produits d’entretien

Contact : Nicolas BertraNd (directeur)

tél. : 04 75 55 80 11 - e-mail : nbertrand@organics-cluster.fr - Web : www.organics-cluster.com
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e2ia
Eco-industries

Président : Julien TROQUET 
27 rue Jean-Claret - 63063 Clermont-Ferrand Cedex

activité principale : Accompagnement au montage de projets collaboratifs, aide à la mise en place 
d’offres commerciales communes, suivi de projets, mutualisation de ressources.

domaines : Tous les domaines de l’environnement (eau, air, sol, déchets, énergie…).

marchés cibles : Industriels, collectivités, grands donneurs d’ordre.

Contact : Cédric reiGNat (ingénieur de projet)

tél. : 04 73 19 98 85 - 06 27 74 35 07 - e-mail : cedric.reignat@e2ia.fr - Web : www.e2ia.fr

iNNovatHerm
Thermalisme

Président : Jérôme PHELIPEAU 
7 allée Pierre-de-Fermat - 63170 Aubière

activités principales : Projets collaboratifs, partenariats public/privé, innovation de produits de 
prévention santé concernant les maladies chroniques.

domaines : Santé – nutrition – cosmétique – bien-être.

marchés cibles : Silver economie, cosmétologie, tourisme de bien-être, énergies renouvelables.

Contact : Christine FlouZat (ingénieur de projet)

tél. : 04 73 19 62 61 / 07 82 01 92 45 / e-mail : c.flouzat@innovatherm.fr
Web : www.innovatherm.fr

aNalGesia partNersHip / iNstitut aNalGesia   
Santé 

Président : Pr. Alain ESCHALIER
Pharmacologie Médicale  - Faculté de Médecine 
28 place Henri-Dunant - 63000 Clermont-Ferrand

activité principale : Recherche translationnelle et innovation contre la douleur (développement 
de nouvelles solutions thérapeutiques).

domaines : Recherche médicale, santé, douleur.

marchés cibles : Marché des antalgiques et de la prise en charge de la douleur.

Contact : alice Corteval (ingénieur de projet) 

tél. : 04 73 17 82 02 / 06 88 08 29 72 - e-mail : a.corteval@analgesiapartnership.com
Web : www.analgesiapartnership.com / www.institut-analgesia.org

auverGNe eFFiCieNCe iNdustrielle
Efficience industrielle  

Président : Jean-Michel POU
Siège : 4 Bd de la Sous-Préfecture 63500 Issoire / Bureau : 7 allée Pierre-de-Fermat - 63170 Aubière

activité principale : Développer des projets innovants collaboratifs en faveur de l’efficience 
industrielle.

domaines : Performance industrielle, modélisation, simulation numérique, métrologie, Internet 
des objets, mégadonnées, data mining, Web sémantique, robotique, usine du futur, fabrication 
additive, cloud computing.

marchés cibles : Industrie manufacturière, procédés continus, et plus généralement, toute entité 
en recherche d’efficience, ayant une approche industrielle de son activité.

Contact : dominique lestaNt (ingénieur de projet) 

tél. : 04 73 19 62 63  / 06 50 95 05 18 - e-mail : dominique.lestant@e-cluster.fr 
Web : www.e-cluster.fr
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pri (pHarmaBiotiC researCH iNstitute) 
Probiotiques

Président : Pr Bruno POT (INSTITUT PASTEUR LILLE) 
IUT Génie Biologique - 100 rue de l’égalité - 15000 Aurillac

activité principale : Soutien au développement et à l’enregistrement de pharmabiotiques (médicaments 
dont le principe actif est un microorganisme vivant - non vaccin)  en Europe ; ingénierie projet R&D et 
ingénierie dossier pour EMA Scientific Advices ; représentation de la filière au niveau européen.

domaines : Santé - pharmacie.

marchés cibles : Médicaments en Europe.

Contact : magali Cordaillat-simmoNs (ingénieur de projet)

tél. : 04 71 45 57 69 / 06 11 51 03 93 - e-mail : mcs@pharmabiotic.org  - Web : www.pharmabiotic.org

les clusters d’excellence Auvergne

JCep        
Plasturgie

Président : Julien CHALAVON 
Communauté de Communes Les Marches du Velay - ZA La Borie
43120 Monistrol-sur-Loire

activités principales : Promouvoir l’innovation au sein des PME de la plasturgie en Auvergne par la 
mise en place de projets, organisation de journées techniques et de formations spécialisées, mise en 
place de collaborations.

domaines : Plasturgie, matériaux polymères.

marchés cibles : Emballage, agroalimentaire, bâtiment, recyclage…

Contact : Christophe aNGelloZ (ingénieur de projet)

tél. : 04 71 61 74 34 / 06 47 58 05 63 - e-mail : jcep@live.fr - Web : www.jce-plasturgie.com

Nutravita       
Nutrition-santé

Président : Philippe LAURENT
Biopôle Clermont Limagne 63360 Saint-Beauzire

activité principale : Ingénierie de projets collaboratifs innovants en Alimentation-Nutrition-Santé.

domaines : Santé musculaire et osseuse, santé cardiométabolique, santé digestive.

marchés cibles : Alimentation fonctionnelle, nutrition préventive.

Contact : lucile BruCHet (ingénieur de projet)

tél. : 04 73 86 57 72 - e-mail : lucilebruchet@nutravita.fr - Web : www.nutravita.fr
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le damier      
Musique, média, image

Président : Sylvain GODARD
Epicentre Factory - 5 rue Saint-Dominique - 63000 Clermont-Ferrand

activité principale : Activités de réseaux, montage de projets collaboratifs, proposition de services 
mutualisés (stratégiques / veille AOP, juridiques, financiers, déplacements sur les salons pros), 
promotion de la filière.

domaines : Musique et image

marchés cibles : Collectivités, grands comptes, toute entité ayant besoin de services ou événements 
culturels clés en main.

Contact : Nathalie miel (directrice)

tél. : 06 60 08 35 51 - e-mail : nathalie@ledamier-auvergne.com 
Web : www.ledamier-auvergne.com

Nutravita       
Nutrition-santé

Président : Philippe LAURENT
Biopôle Clermont Limagne 63360 Saint-Beauzire

activité principale : Ingénierie de projets collaboratifs innovants en Alimentation-Nutrition-Santé.

domaines : Santé musculaire et osseuse, santé cardiométabolique, santé digestive.

marchés cibles : Alimentation fonctionnelle, nutrition préventive.

Contact : lucile BruCHet (ingénieur de projet)

tél. : 04 73 86 57 72 - e-mail : lucilebruchet@nutravita.fr - Web : www.nutravita.fr

les grAPPes d’entrePrises

alliaNCe aéroNautiQue auverGNe rHôNe-alpes
Aéronautique
Les clusters aéronautiques des régions Rhône-Alpes et Auvergne ont annoncé leur volonté commune de 
rapprocher leur organisation à l’horizon du 1er janvier 2016.

avia - auvergne valorisation de l’industrie aéronautique    

Président : Serge LUQUAIN
Adresse : CCI Puy-de-Dôme, Service Industrie, 148 bd Lavoisier - 63037 Clermont-Fd

activité principale : Fédère les acteurs de l’industrie aéronautique en Auvergne, en mobilisant les 
compétences aéronautiques de son territoire. AVIA répond à l’attente d’offre globale des donneurs d’ordres 
de l’industrie aéronautique.

domaines :  Conception – réalisation d’aéronefs, élaboration et ébauche de matériaux, aérostructures 
métalliques et composites, aménagements intérieurs, fournitures techniques spéciales, ingénierie – 
bureaux d’études, systèmes (intégration, câblage), maintenance réparation, transports aériens, outillage.

marchés cibles : aéronautique civile et militaire, défense, maintenance et maintien en conditions 
opérationnelles, export.

tél. : 04 73 43 43 85 - e-mail : avia@puy-de-dome.cci.fr  - Web : www.avia-auvergne.com

auverGNe tiC
Numérique

Président : Franck RAYNAUD
Adresse : 10 Allée Evariste Galois - 63000 Clermont-Ferrand

activité principale : Animation et structuration de la filière numérique en Auvergne. Le cluster 
regroupe 80 membres dont 72 entreprises.  Ses principales missions : structurer et dynamiser la filière 
numérique régionale, favoriser la collaboration entre ses membres, impulser l’émergence de projets 
innovants, développer la synergie avec les autres filières via leurs groupements (clusters, pôles de 
compétitivité,  grappes d’entreprises).  

domaines : Opérateurs de services, société d’intégration ou distribution, concepteur de logiciels ou 
matériels, sociétés de services, universités, écoles, laboratoires de recherche, institutionnels.  

marchés cibles : Numérique, digital, local, régional, national et international.

tél. : 04 73 44 56 16 - email : contact@auvergnetic.com - Web : www.auvergnetic.com
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