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AXELERA obtient le Label Gold européen
et confirme son cap vers l’international

Le pôle AXELERA vient de recevoir le Label Gold européen décerné par l’Initiative
Européenne pour l’Excellence des Clusters (ECEI), émanant de la Direction Générale
Entreprises et Industrie de la Commission Européenne. Ce label certifie l’excellence
d’AXELERA en matière de stratégie, de gouvernance, de service aux adhérents, de
promotion et de développement de l’innovation.
Déjà détenteur du Label Bronze depuis 2 ans, le pôle AXELERA passe ainsi à la vitesse
supérieure et fait désormais partie du gotha des 44 clusters européens - dont 9 pôles de
compétitivité français - titulaires de ce label d’excellence.
Cette distinction européenne vient conforter la stratégie de développement à l’international
d’AXELERA, formalisée dans son Plan de Développement International (PDI) soutenu par la
Région Rhône-Alpes. Cette stratégie s’orchestre autour de deux axes principaux :
1. Le montage de projets européens dans le cadre d’Horizon 2020
Tout d’abord, le pôle AXELERA est impliqué dans divers projets européens dans le cadre du
programme Horizon 2020. AXELERA participe ainsi au partenariat public-privé SPIRE, dédié aux
procédés industriels économes en énergie et en matière. D’autre part, le pôle est partenaire du
projet européen SCOT, dédié à la valorisation du CO₂, en collaboration avec le cluster wallon
GreenWin.
Par ailleurs, le pôle AXELERA met en place diverses actions afin d’accroître la présence de ses
membres dans les programmes européens.
Pour soutenir ses adhérents dans le montage de projets européens, AXELERA leur propose un
programme de sensibilisation et d’accompagnement à la réponse aux appels à projets.
AXELERA s’est notamment associé à quatre autres pôles de compétitivité, TECHTERA,
TENERRDIS, MINALOGIC et VIAMECA, dans le cadre d’EUROMATIERE. Ce Programme de
Partenariat Technologique Européen (PPTE) dédié aux PME primo-accédantes aux financements
de projets R&D européens, leur permet d’être informées, accompagnées et conseillées, de la
publication du projet à son dépôt, en passant par son montage.
Afin de faciliter l’identification des partenaires pour ces projets européens, AXELERA mène par
ailleurs depuis sa création en 2005 de nombreuses actions d’inter-clustering. Ces échanges à
fort potentiel pour les adhérents du pôle, leur permettent d’initier des collaborations avec des
chercheurs et/ou des industriels d’autres pays, de promouvoir leurs savoir-faire et compétences,
de développer leurs marchés et ainsi de renforcer leur compétitivité.
Le déploiement de ce réseau passe par des visites régulières et une coopération avec différents
pôles de compétitivité et clusters dont GreenWin (Belgique, Wallonie), Chemie Cluster Bayern
(Allemagne), Environment Park (Italie), Nepic (Grande Bretagne), Fisch (Belgique, Flandres) ou
encore Green Business Norway (Norvège).

2. L’accompagnement des entreprises adhérentes à l’export
Soutien à l’innovation, aide au développement économique ou encore support sur des
problématiques plus transversales, les services qu’apporte AXELERA au quotidien à plus de 200
entreprises adhérentes prennent plusieurs formes et englobent évidemment l’aspect international.
AXELERA propose un accompagnement sur des salons internationaux (tels que Pollutec et
Achema) via des stands collectifs ou encore l’organisation de rencontres professionnelles
favorisant le réseautage et les collaborations, notamment avec les adhérents d’autres
clusters européens (par exemple en 2014, le Jeudi d’AXELERA international organisé en clôture
de la convention d’affaires PCH Meetings à Lyon).
Le pôle est également moteur dans le développement de ces entreprises à l’étranger, en réalisant
régulièrement des études de nouveaux marchés clés susceptibles de représenter un potentiel
technologique ou commercial intéressant pour ses membres. Dans ce cadre, AXELERA a réalisé
une étude de veille commerciale et technologique sur le marché brésilien de la chimie et de
l’environnement, et va prochainement évaluer celui de la Suisse.
Enfin, AXELERA met également en place des relais-pays sur des marchés porteurs comme la
Chine, où le pôle dispose d’une antenne depuis 2010. Véritables ambassadeurs du pôle à
l’étranger, ces ressources permettent aux adhérents de bénéficier d’un support physique sur place,
au moment où ils en ont le plus besoin. Une démarche particulièrement appréciée des adhérents
d’AXELERA et dont ont déjà bénéficié plusieurs entreprises du pôle.
Grâce à ces diverses initiatives, AXELERA représente aujourd’hui un atout indéniable pour
toute entreprise rhônalpine du secteur chimie-environnement désireuse de s’implanter à
l’étranger ou de mettre en oeuvre une stratégie export. Déjà présent sur quatre continents partenariats inter-clustering en Europe, relais-pays en Chine, présence en Afrique dans le
cadre des éditions marocaines et algériennes du salon POLLUTEC et missions sur le
marché brésilien - AXELERA intensifie désormais sa stratégie internationale, en particulier
en Chine, au Brésil, au Maroc et en Suisse.

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 ChimieEnvironnement 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 près 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 de près
de 700 M€.
www.axelera.org
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