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Cinq pôles de compétitivité de la région PACA
forment un « super » réseau inter filières
Lundi 9 décembre, Marseille
On peut innover partout, notamment en matière d’organisation, les pôles de compétitivité Capenergies,
Optitec, Risques, Pégase et Eurobiomed en ont fait la démonstration lundi 9 décembre en préfecture de
région à Marseille en signant une convention de partenariat baptisée CORPE en référence à la première
lettre de leurs noms. Ces pôles de compétitivité et Prides (Pôles Régionaux d’Innovation, de
Développement Economique et Solidaire), basés en région PACA et qui concernent respectivement les
filières des énergies, optique-photonique, gestion des risques, aéronautique-spatial et biotech / santé,
ont tout simplement décidé de pousser la logique de réseau au cœur du dispositif pôle de compétitivité à
un niveau supérieur. « Travailler en réseau pour être plus innovant et plus compétitif, être plus visible,
réaliser des économies d’échelle, ces dynamiques vertueuses que l’on retrouve à l’échelle de nos pôles
respectifs se vérifient à l’échelle des coopérations que nous avons instaurées et que nous allons
poursuivre entre nos pôles, explique le Pôle CapEnergies.
Quatre des cinq pôles signataires étaient déjà partenaires d’une convention de partenariat CORP
(Capenergies, Risques, Optitec, Pégase) signée en 2010. « Nous avons très vite vérifié tout l’intérêt de
mutualiser nos bonnes pratiques et nos moyens. Les expériences d’Optitec à l’Europe, du pôle
Capenergies an matière de levées de fond, l’accompagnement aux Ressources Humaines dédié aux PME
mis en place par Pégase, le savoir-faire du Pôle Risque dans la mise en œuvre de plateforme sont autant
d’expériences qui ont permis à chacun d’entre nous d’éviter certaines erreurs et d’offrir à nos membres
des actions plus efficaces », explique Katia Mirochnitchenko, directrice du pôle Optitec.
Le Pôle Eurobiomed vient compléter le quatuor en apportant à l’alliance son « E » et surtout un réseau de
près de 220 membres, des expertises sur le marché très porteur de la santé et des bonne pratiques et
actions reconnues par les partenaires. « Mutualiser nos actions, porter ensemble une vision du
développement du territoire au travers de grands projets, rendre nos organisations plus efficaces au
service de la croissance et la compétitivité des PME, tels sont les moteurs de cette alliance concrète,
pragmatique et efficace de nos pôles, explique Emilie Royère, directrice du pôle Eurobiomed.
« Avec cette alliance, nous représentons un réseau de plus de 1600 acteurs qui travaillent sur des filières
économiques clés de notre région. Cette taille critique va nous permettre d'être entendus de manière
attentive et privilégiée par nos partenaires et financeurs sur des demandes et besoins communs mais
aussi sur la mise en place de projets d’envergure », souligne Sébastien Giraud, directeur du Pôle Risques.
« Avec ce partenariat, nous conservons notre réactivité et notre expertise filière et nous gagnons des
complémentarités de fonctionnement et technologiques qui vont nous permettre de mener à l’échelle de
la région de grands projets industriels », conclut Jean-Yves Longère, directeur du Pôle Pégase.
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