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LL’’ internationalisation vue parinternationalisation vue par ……

�� Les structures de gouvernance des pôles : nLes structures de gouvernance des pôles : n ouer des ouer des 
coopcoopéérations avec drations avec d’’autres structures de gouvernance. Crautres structures de gouvernance. Crééer et er et 
animer des pôles transfrontaliers et/ou en ranimer des pôles transfrontaliers et/ou en rééseau.seau.

�� Les agences de dLes agences de d ééveloppement territoriales : veloppement territoriales : Accueillir sur Accueillir sur 
le territoire des entreprises, les hommes et des projets dle territoire des entreprises, les hommes et des projets d’’origine origine 
éétrangtrangèère re –– Faire du territoire un lieu dFaire du territoire un lieu d’’excellence pour certains excellence pour certains 
types de projet et dtypes de projet et d’’activitactivitéés. s. 

�� Les entreprises et laboratoires :Les entreprises et laboratoires : exporter/importer des exporter/importer des 
produits et services, nouer des partenariats (notamment de produits et services, nouer des partenariats (notamment de 
recherche) avec des entreprises recherche) avec des entreprises éétrangtrangèères ou implantres ou implantéées es àà
ll’é’étranger. Probltranger. Probléématiques diffmatiques difféérentes selon la taille des rentes selon la taille des 
organismes (PME/FMN) et leur statut (labos/entreprises).organismes (PME/FMN) et leur statut (labos/entreprises).



Clusters et attractivitClusters et attractivit éé : une relation : une relation àà double sensdouble sens

�� Le cluster comme facteur dLe cluster comme facteur d ’’efficacitefficacit éé des politiques de promotion : des politiques de promotion : effet effet 
dd’’image, implication de nouveaux partenaires (labos, firmes privimage, implication de nouveaux partenaires (labos, firmes privéées,es,……), effet ), effet 
dd’’aimantation (nouveaux projets, dynamique endogaimantation (nouveaux projets, dynamique endogèène comme facteur ne comme facteur 
dd’’attractivitattractivitéé). Agences de promotion utilisent volontiers l). Agences de promotion utilisent volontiers l’’argument argument 
«« clustersclusters »». Pôles donnent visibilit. Pôles donnent visibilitéé et lisibilitet lisibilitéé aux territoires.aux territoires.

�� LL’’ investissement et les partenariat investissement et les partenariat éétrangers comme facteurs de trangers comme facteurs de 
renforcement du cluster : renforcement du cluster : effets deffets d’’agglomaggloméération et de masse critique ration et de masse critique 
(march(marchéé, ressources), int, ressources), intéégration dans des rgration dans des rééseaux de coopseaux de coopéération ration 
internationale,  internationale,  remreméédiationdiation aux faiblesses de laux faiblesses de l’’offre locale et valorisation de offre locale et valorisation de 
potentiellspotentiells inexploitinexploitéés (ex : tests cliniques s (ex : tests cliniques àà Lyon). Lyon). 

�� Mais quelques rMais quelques r ééserves : serves : 1) effet  cluster important, mais pas dominant, 1) effet  cluster important, mais pas dominant, 
dans ldans l’’attraction des projets ; 2) investissement attraction des projets ; 2) investissement éétrangers ne sont qutrangers ne sont qu’’un un 
complcompléément des dynamiques endogment des dynamiques endogèènes; 3) dnes; 3) déébat sur les risques de bat sur les risques de 
«« prpréédation technologiquedation technologique »» par certains investisseurs par certains investisseurs éétrangers ; 4) trangers ; 4) 
mulitiplicationmulitiplication en Europe des clusters en Europe des clusters «« autoauto--proclamproclamééss »» sans toujours une sans toujours une 
substance suffisante.   substance suffisante.   



Outils et initiatives des structures de gouvernance  des Outils et initiatives des structures de gouvernance  des 
pôles dans le domaine internationalpôles dans le domaine international

�� AccroAccroîître la visibilittre la visibilitéé internationale du pôleinternationale du pôle

�� Favoriser les contacts entre entreprises membres de pôles Favoriser les contacts entre entreprises membres de pôles éétrangers ou trangers ou 
extextéérieurs (rieurs (cfcf partenariats entre pôles)partenariats entre pôles)

�� Contribuer Contribuer àà la mise en place de la mise en place de «« tours de tabletours de table »» technologiques et technologiques et 
financiers autour de projets dfinanciers autour de projets d’’origine locale origine locale 

�� Appuyer les PME locales dans leurs efforts de recherche de marchAppuyer les PME locales dans leurs efforts de recherche de marchéés et de s et de 
partenairespartenaires

�� CrCrééer et animer un rer et animer un rééseau international dseau international d’’entreprises impliquentreprises impliquéées dans les es dans les 
mêmes activitmêmes activitéés que le pôle (effet s que le pôle (effet «« hubhub »»))

�� Contribuer Contribuer àà ll’’attraction de nouveaux projets et entreprises dattraction de nouveaux projets et entreprises d’’origine origine 
éétrangtrangèèresres



APIAPI--Pôles : domaines potentiels de partenariatPôles : domaines potentiels de partenariat

�� LL’’existence des pôles est en soi un atout important pour la mise eexistence des pôles est en soi un atout important pour la mise en n 
œœuvre des politiques de promotion (diffuvre des politiques de promotion (difféérenciation territoriale, effet renciation territoriale, effet 
dd’’image)image)

�� Les API peuvent faire bLes API peuvent faire béénnééficier les pôles de leur ficier les pôles de leur ingingééniniéérierie
commerciale commerciale àà ll’’international ( carnet dinternational ( carnet d’’adresses, savoiradresses, savoir--faire faire 
commercial et promotionnel : organisation de scommercial et promotionnel : organisation de sééminaires, roadminaires, road--
shows, rendezshows, rendez--vous avec des entreprises) vous avec des entreprises) 

�� Les pôles peuvent mobiliser leurs rLes pôles peuvent mobiliser leurs rééseaux dseaux d’’experts pour appuyer experts pour appuyer 
les dles déémarches promotionnelles des API. marches promotionnelles des API. 

�� ll‘‘AfterAfter--care peut contribuer care peut contribuer àà «« ll’’effet clustereffet cluster »» en contribuant en contribuant àà
ll’’enracinement local des firmes enracinement local des firmes éétrangtrangèères. res. 

�� BenchmarkingBenchmarking, intelligence , intelligence ééconomique. conomique. 

�� Moyens concrets : prMoyens concrets : préésence mutuelle dans les structures de sence mutuelle dans les structures de 
gouvernance, partenariats, collaborations ponctuellesgouvernance, partenariats, collaborations ponctuelles……



Quelques hypothQuelques hypothèèses ses àà la base la base 
des pôles de compdes pôles de compéétitivittitivitéé

�� Les pôles ont dLes pôles ont d’’emblembléée e ééttéé conconççus comme une rus comme une rééponse au dponse au dééfi de fi de 
ll’’internationalisation internationalisation 

�� H1. Les externalitH1. Les externalitéés de proximits de proximitéé constituent un facteur dconstituent un facteur déécisif de cisif de 
compcompéétitivittitivitéé territoriale territoriale 

�� H2 : Un ancrage accru des firmes sur le territoire peut donc conH2 : Un ancrage accru des firmes sur le territoire peut donc constituer stituer 
un frein aux dun frein aux déélocalisationlocalisation

�� H3 : cet ancrage peut être renforcH3 : cet ancrage peut être renforcéé par le lancement de projets par le lancement de projets 
innovants associant les partenaires locaux dans une dinnovants associant les partenaires locaux dans une déémarche marche 
partenariale de R&Dpartenariale de R&D

�� H4 : LH4 : L’’octroi doctroi d’’aides publiques peut constituer une incitation forte aides publiques peut constituer une incitation forte àà la la 
mise en mise en œœuvre de ces projetsuvre de ces projets



Ne pas confondreNe pas confondre
�� Pôles, clusters et agglomPôles, clusters et agglom éérationration

�� Les pôles ne doivent pas faire oublier les rLes pôles ne doivent pas faire oublier les rééalitalitéés gs gééographiques et humaines ographiques et humaines 
prprééexistantes. Communautexistantes. Communautéés industrielles et ds industrielles et d’’affaires ne se raffaires ne se rééduisent pas aux pôlesduisent pas aux pôles

�� Gouvernance et entreprisesGouvernance et entreprises

�� Les objectifs des structures de gouvernance des pôles et ceux deLes objectifs des structures de gouvernance des pôles et ceux des structures s structures 
publiques dpubliques d’’appui ne doivent pas se confondre avec ceux des entreprises membappui ne doivent pas se confondre avec ceux des entreprises membresres

�� CoopCoop éération et ration et coocoo --ppéétitiontition

�� Les entreprises regroupLes entreprises regroupéées au sein des pôles sont aussi concurrentes; les au sein des pôles sont aussi concurrentes; l’’oublier dans oublier dans 
la conception des partenariat peut conduire la conception des partenariat peut conduire àà une mauvaise maune mauvaise maîîtrise de trise de 
comportements opportunistescomportements opportunistes

�� PME et grands groupesPME et grands groupes

�� La diversitLa diversitéé des acteurs concerndes acteurs concernéés se traduit dans celle de leurs attentes et de leur s se traduit dans celle de leurs attentes et de leur 
degrdegréé dd’’implication dans les pôles : rôle moteur mais aussi possible oppimplication dans les pôles : rôle moteur mais aussi possible opportunisme et ortunisme et 
jeu djeu d’’influence des grands groupes ; minfluence des grands groupes ; mééfiance/attente des PMEfiance/attente des PME



Evaluation des pôles : Evaluation des pôles : éétat de ltat de l ’’artart

�� Plusieurs rapport ; KPMG, Thierry Plusieurs rapport ; KPMG, Thierry BruhatBruhat, ANR, ANR

�� Convergent sur le constat positif dConvergent sur le constat positif d’’une forte mobilisation locale : le projet a suscitune forte mobilisation locale : le projet a suscitéé
des attentes et contribuer des attentes et contribuer àà bb

�� Fragmentation, manque de coordination, complexitFragmentation, manque de coordination, complexitéé et faible lisibilitet faible lisibilitéé des dispositifs des dispositifs 
dd’’aide publique (FCE/FUI, aide publique (FCE/FUI, OseoOseo, AII..), , AII..), 

�� CritCritèères et dres et déélais de slais de séélection des projets, lourdeur des proclection des projets, lourdeur des procéédures, temps important dures, temps important 
consacrconsacréé par les structures de gouvernance  par les structures de gouvernance  àà la rla rééponse aux appels dponse aux appels d’’offreoffre

�� DiversitDiversitéé des partenaires locaux et structures des partenaires locaux et structures éétatiques concerntatiques concernéées : es : pbspbs de de 
coordination, de zonagecoordination, de zonage

�� Inadaptation aux besoins des PME qui restent un peu en dehors duInadaptation aux besoins des PME qui restent un peu en dehors du jeu + rjeu + rééalitalitéé de de 
ll’’ancrage territorial des grands groupes en question (+ risque dancrage territorial des grands groupes en question (+ risque d’’instrumentalisation)instrumentalisation)

�� DifficultDifficultéé àà monter des projets coopmonter des projets coopéératifs, effet cluster difficile ratifs, effet cluster difficile àà ddééclencher, clencher, 
rrééticente firmes ticente firmes àà rréévvééler leurs projets stratler leurs projets stratéégiquesgiques

�� Volets veille internationale, formation insuffisamment dVolets veille internationale, formation insuffisamment dééveloppveloppééss

�� Performances trPerformances trèès diverses selon les pôles. Evaluation des pôles confis diverses selon les pôles. Evaluation des pôles confiéés par la s par la 
DIACT au BCG : rDIACT au BCG : réésultats attendus sultats attendus àà la fin du printempsla fin du printemps



ProblProblèèmes rmes réécurrents currents 
�� Manque de visibilitManque de visibilitéé et fragmentation des dispositifs det fragmentation des dispositifs d’’aide publiqueaide publique

�� Biais en dBiais en dééfaveur des PME/ jeu des grandes entreprises ? faveur des PME/ jeu des grandes entreprises ? 

�� Manque de souplesse et de rManque de souplesse et de rééel rôle incitatif des procel rôle incitatif des procéédures de financement dures de financement 
�� Au Au deladela de la gestion de dossier projets, la structure doitde la gestion de dossier projets, la structure doit--elle selle s’’impliquer impliquer 

dans ddans d’’autres activitautres activitéés ?s ?

�� DiversitDiversitéé des partenaires impliqudes partenaires impliquéés et probls et problèèmes de coordination mes de coordination 
-- Soutien aux entreprises locales (PME notamment). SpSoutien aux entreprises locales (PME notamment). Spéécificitcificitéé /CCI ?/CCI ?
-- Attraction et prospection entreprises Attraction et prospection entreprises éétrangtrangèères (lien et spres (lien et spéécificitcificitéé / ARD, / ARD, 

AFII)AFII)
-- Soutien Soutien àà ll’’export (LS avec export (LS avec UbifranceUbifrance))
-- Soutien Soutien àà recherche (OSEO, ANR, etc.)recherche (OSEO, ANR, etc.)

�� Les pôles doiventLes pôles doivent--ils accompagner ou non les entreprises membres dans ils accompagner ou non les entreprises membres dans 
leurs dleurs déémarches marches àà ll’’international ?international ?



Valoriser le potentiel local : quelques pistes part enarialesValoriser le potentiel local : quelques pistes part enariales

�� Rôle des collectivitRôle des collectivitéés locales (aggloms locales (aggloméérations, rrations, réégions..) pour soutien aux projets, gions..) pour soutien aux projets, 
structure de gouvernance des pôles, pstructure de gouvernance des pôles, péépinipinièères, hôtel dres, hôtel d’’entreprise, incubateurs, entreprise, incubateurs, 
connexion haut dconnexion haut déébit, soutien aux PME,bit, soutien aux PME,…… ((éétude ETD) tude ETD) 

�� Soutien aux startSoutien aux start--up et PME. Mise en place de financements adaptup et PME. Mise en place de financements adaptéés (ex : EMC2 : s (ex : EMC2 : 
fonds pour projets fonds pour projets «« flashflash »»))

�� Valorisation de la R&D universitaire suivant exemples Valorisation de la R&D universitaire suivant exemples éétrangers (pays de Galles)trangers (pays de Galles)

�� Nouer liens Nouer liens éétroits avec autres pôles pour rechercher effets rtroits avec autres pôles pour rechercher effets rééseaux : au niveau seaux : au niveau 
national (national (CfCf forums Sophiaforums Sophia--Antipolis, projets  Antipolis, projets  interpôlesinterpôles) et ) et àà ll’’international (SCS international (SCS 
avec Tunisiens et Italiens , avec Tunisiens et Italiens , System@ticSystem@tic avec Pointavec Point--One aux PaysOne aux Pays--Bas). Bas). CfCf 77èèmeme

PCRD europPCRD europééen.en.

�� Soutien Soutien àà la recherche de dla recherche de déébouchbouchéés  s  àà ll’’export ( export ( UbifranceUbifrance……))

�� Prospection des entreprises Prospection des entreprises éétrangtrangèères (avec ND et AFII  qui fait des matres (avec ND et AFII  qui fait des matéériels et riels et 
logiciels d'logiciels d'éélectronique embarqulectronique embarquéée pour syste pour systèèmes et rmes et rééseaux tseaux téélléécoms sans fils et coms sans fils et 
internet une de ses prioritinternet une de ses prioritéés pour 2008)s pour 2008)

�� Inciter les acteurs locaux Inciter les acteurs locaux àà se parler directement en organisant des sse parler directement en organisant des sééminaires de minaires de 
rencontre et de rrencontre et de rééflexion (pour crflexion (pour crééer de la confiance)er de la confiance)



Une condition : volontUne condition : volont éé dd’’ouverture des membres du ouverture des membres du 
clustercluster

�� Prospection internationale pas nProspection internationale pas néécessairement cessairement 
dans le dans le «« code gcode géénnéétique tique »» des pôlesdes pôles

�� P2C : structures de lancement de projets P2C : structures de lancement de projets 
ééligibles ligibles àà des financements publics spdes financements publics spéécifiques cifiques 
+ r+ rééalitalitéé dd’’un spun spéécialisation territorialecialisation territoriale

�� LL’’image et la dynamique P2C peut suffire image et la dynamique P2C peut suffire àà
inciter des acteurs nouveaux inciter des acteurs nouveaux àà se localiser (se localiser (cfcf
cas de Tate and Lyle en NDPC)cas de Tate and Lyle en NDPC)

�� Mais tout dMais tout déépend in fine de la volontpend in fine de la volontéé rrééelle elle 
dd’’ouverture internationale des membres du pôleouverture internationale des membres du pôle



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


