Les premiers pôles de compétitivité ont été créés à l’occasion de deux réunions interministérielles qui se sont tenues en
septembre 2004 et juillet 2005.

Dix années après, les pôles de compétitivité ont donc fêté leur 10ème anniversaire. A cette occasion, divers évènements ont été organisés,
mettant en avant les actions concrètes menées par les pôles, notamment pour mener leurs projets collaboratifs de R&D vers les marchés.
L’exposition « La France qui innove - 30 objets du quotidien de demain », lors du salon Made in France (Paris, Porte de Versailles, 14-16
novembre 2014) portée par 33 pôles de compétitivité a donné le coup d’envoi des 10 ans des pôles.
Elle a été suivie par l'exposition organisée en marge de la Journée Nationale des Pôles du 4 mars 2016 qui a donné lieu au catalogue de
l'exposition : Découvrez aujourd'hui les objets de demain.
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