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340 ADHERENTS AU 31/12/2017 

 
253 entreprises dont 51 start-up et 116 TPE/PME 

       

67 nouveaux adhérents en 2016 

       52 nouveaux adhérents en 2015 

 

DES COMPETENCES MULTIPLES 
 

AXELERA, UN RESEAU PUISSANT ET MULTI-COMPETENCES 

Fabricants de matériaux, substances  

et produits finis 

Equipementiers, ensembliers, intégrateurs 

Services à l’industrie : génie des procédés, 

efficacité énergétique, réglementaire 

Services à l’environnement : eau, 

air, sol, déchets 

Laboratoires et centres techniques 

en chimie et environnement 

Formation en chimie et en 

environnement 
 

AXELERA, PÔLE DE COMPETITIVITE 

Start-up 
15% 

TPE/PME 
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2% 
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THEMATIQUES ET RUPTURES 

5 AXES STRATEGIQUES 

 

Traitement des effluents 

industriels et urbains, 

préservation des ressources 

naturelles (eau, air, sols, sites) 

Ruptures : Instrumentation,  

Traitement des polluants 

spécifiques et émergents 

Valorisation des déchets et produits en 

fin de vie par la mise en place de filières 

stratégiques de recyclage 

 

Ruptures : Recyclage des composites et 

des matériaux stratégiques 

AXELERA, PÔLE DE COMPETITIVITE 



AXELERA : OFFRE DE SERVICES 

Notre objectif : accompagner la démarche d’innovation et stimuler le potentiel 

d’innovation, de l’idée au marché 

• Journée 

techniques 

• Comités d’axes 

1. BOOSTER L’INNOVATION 

Emergence de 
projets 

• Fléchage vers le 

bon guichet 

• Aide pour trouver 

des partenaires 

• Aide au montage 

• Sessions « Goût 

de l’innovation » 

 

• Site internet 

• Newsletter 

• Journée de valorisation 

• Evénement 

Accompagnement 

personnalisé 

 

Formation 

 
Mise en visibilité 

 



AXELERA : OFFRE DE SERVICES 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Veille active 

• Sélection et analyse des appels et des lignes Européennes  

• Détection de projets à monter/en montage 

o Participation aux brokerages (SPIRE, WSSTP, SUSCHEM…) 

o Sélection des projets les plus pertinents pour transfert aux adhérents 

 

 

Diagnostic amont 

• Analyse du projet et de sa maturité 

• Recherche des partenaires si besoin 

• Validation du guichet de financement choisi ou réorientation 

 

 

 



AXELERA : OFFRE DE SERVICES 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Accompagnement au montage 

• Présentation des guichets d’accompagnement au montage de projet 

o Incub’Europe 

o BPI 

o Enviropea 

• Orientation vers des cabinets de consultants pour certains appels 

• Processus de labellisation (Relecture critique des projets par un expert 

extérieur, lettre soutien) 

 

Cet accompagnement fait partie de l’offre de services d’AXELERA pour ses adhérents.  

 

 



Les autres pôles de compétitivité 

LES THÉMATIQUES 

Les pôles en région 

• AXELERA – Chimie & Environnement (www.axelera.org) 

 

• CARA - European Cluster for Mobility Solutions (ex LUTB-RAAC) 

(www.cara.eu) 

 

• MINALOGIC – Technologies du numérique (www.minalogic.com) 

 

• TENERRDIS – Transition énergétique (www.tenerrdis.fr) 

 

 

http://www.axelera.org/
http://www.cara.eu/
http://www.minalogic.com/
http://www.tenerrdis.fr/


Merci de votre attention 

 

 

 
Contact: 

Aline RICHIR 

04 28 27 04 92 

aline.richir@axelera.org 


