Communiqué de presse
Tenerrdis décroche le prestigieux Label Gold
Grenoble, le 6 février 2017  Tenerrdis, le
pôle de compétitivité de la transition
énergétique, vient de recevoir le Label Gold
européen intitulé « Cluster Organisation
Management Excellence Label (Quality Label) GOLD», décerné par
l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI).
L’ECEI a été créée par la Direction Générale Entreprises et Industries de la
Commission Européenne afin de mesurer le niveau de performance de la
gouvernance des clusters européens.
L’évaluation, qui s’appuie sur 31 critères (fonctionnement, stratégie, actions
mises en place, services proposés, résultats…), permet à la fois de pointer
les forces du cluster et d’engager un processus d’amélioration continue.
Tenerrdis rejoint le club restreint des 16 pôles de compétitivité français
bénéficiant de ce label et des 8 clusters européens Energie/Environnement
détenant le Label Gold, sur les 62 clusters labellisés.
« Avec un score de 88% sur l’ensemble des critères, nous sommes fiers de
ce label qui récompense le professionnalisme et l’engagement de l’équipe
opérationnelle, et souligne la qualité de notre action vis-à-vis de l’ensemble
de nos parties prenantes. C’est également la garantie d’une visibilité
internationale accrue et un atout supplémentaire dans les candidatures aux
appels à projets européens. », déclare Julien Français, Président de
Tenerrdis.
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A propos de Tenerrdis :
La mission du pôle Tenerrdis est de 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).
Plus d’informations sur : www.tenerrdis.fr / Twitter : @TENERRDIS
Tenerrdis en chiffres :
217 adhérents dont 70% de PME/ETI
282 projets et démonstrateurs labellisés et financés depuis 2005, d’un budget total de 1,7
milliards d’euros dont 547 millions d’euros de financement public.

