par Pascal Faure, Directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services

Un des objectifs majeurs de la nouvelle phase de la politique des pôles est de renforcer les retombées économiques des projets collaboratifs.
Il s'agit plus particulièrement de mieux soutenir les PME/ETI dans la phase export de leur stratégie internationale. A cet effet, les pôles
s’attacheront à renforcer la complémentarité entre leurs actions en faveur de la mise en oeuvre de partenariats technologiques (et nontechnologiques) et leurs actions de renforcement de la capacité d’exportation des PME et ETI.
Cette table ronde devait permettre de mettre en avant les bonnes pratiques des pôles sur ce sujet clé.
Modérateur : Gino Boismorin, Directeur du pôle Végépolys

Henri Baissas, Directeur général adjoint Ubifrance
Jean-Dominique Meunier, Vice-président du pôle Images&Réseaux, Vice-président coopérative programs Technicolor
Isabelle Scarabin, Directrice des relations internationales du pôle Lyonbiopôle

Les pôles de compétitivité jouent un rôle important dans les écosystèmes d’innovation. Ils font l’objet d’une grande attention de la part de
nombreux acteurs régionaux, nationaux et européens. L’édition 2012 de l’atelier international devait mettre en avant la diversité et la
pluralité de ces initiatives publiques de soutien à l’internationalisation des pôles.
L’objet de cette table ronde était de mettre en évidence cette problématique à partir d’actions de pôles de compétitivité. Elle
proposait d’identifier les dispositifs manquants, inadaptés et sous-utilisés tout en illustrant la nécessité de poursuivre les efforts de
coordination entre ces différents dispositifs.
Modératrice : Anne Laurent, sous-directrice Europe et Partenariats Internationaux à la DGCIS

Christophe Guichard, Commission européenne, DG Entreprises et industrie / Unité Cluster et soutien aux PME
Katia Mirochnitchenko , Directrice du pôle Optitec, (Coopération franco-russe)
Alain Renck, Directeur de l’international, OSEO/Bpifrance Export
Patrice Roché, Directeur général du pôle Agrimip Sud-Ouest Innovation

La coopération institutionnelle constitue aujourd’hui un vecteur de soutien à l’internationalisation des PME/ETI. Elle propose des actions
menées dans le cadre du dialogue bilatéral existant entre les autorités françaises et autorités de pays étrangers.
L’objet de cette table ronde était de mettre en avant l’implication des pôles de compétitivité au sein de ces comités bilatéraux. Il s'agissait
également de montrer les retombées générées pour leurs membres, avec un focus particulier sur les PME/ETI. Ce sujet a également permis
d’aborder, en cohérence avec le travail effectué dans le cadre de ces comités, le rôle des experts techniques internationaux que le Ministère
des Affaires étrangères souhaite mettre en place.
Modératrice : Mireille Pannetier, Chef du bureau des partenariats internationaux, DGCIS

Jean-François Boisson, Directeur international du pôle Pégase (coopération franco-russe et franco-indienne)
Christophe Collette, Directeur Rhône-Alpes Automotive Cluster, pôle LUTB
Sébastien Girard, Ministère des Affaires étrangères, responsable du pôle appui aux entreprises & innovation
Stéphane Vérin, Directeur opérationnel du pôle Uptex, (Coopération franco-japonaise)

