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Editorial 
Elastopôle, pôle de compétitivité Elastomères et polymères 

 

L’INDUSTRIE DU FUTUR, C’EST LA PME DE DEMAIN 

La digitalisation des processus de production, les nouveaux procédés éco-efficients, l’impression 3D : des sujets dont nous sommes 

abreuvés d’informations mais qui peuvent paraitre éloignés des préoccupations d’un chef d’entreprise isolé. Pourtant cette transformation 

requiert de plus en plus une expertise et un haut niveau de qualification, de l’ingénieur à l’opérateur.  

 

L’année 2016 est celle l’industrie 4.0 et l’usine du futur. La compétition internationale sur les systèmes complexes requiert de tous les 

acteurs, privés et publics, de prendre la mesure des bouleversements immenses sur les chaînes de valeur et les positions industrielles 

acquises. La formation, l’innovation et la digitalisation sont les trois piliers de cette révolution des modes de production pour actionner le 

levier de la compétitivité des usines et finalement emporter de nouveaux marchés. 

 

Les enjeux des actions engagées sont multiples : développement durable, normalisation et standardisation, cobotique, procédés avancés de 

production, nouveaux matériaux, place de l’Homme dans l’Usine. Les réseaux et clusters sont là pour donner du sens en apportant à la fois 

l’expertise et la vision unifiée d’un tissu industriel, académique et international unique en leur genre. Fruits d’une politique volontariste et 

d’un engagement de leurs membres, les pôles et clusters sont tous tournés vers cet objectif de faire rentrer les entreprises françaises dans la 

nouvelle ère industrielle. 

 

La mise en place d’une Alliance pour l’Industrie du Futur vise à structurer la démarche au niveau national avec des déclinaisons 

régionales. Des diagnostics sont ainsi proposées aux entreprises afin d’organiser et faciliter la mise en place de plans d’action. 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

 
SCANR : LE MOTEUR ET LES DONNÉES DE LA 

RECHERCHE  
 

Très intéressant. Un exemple ? Le résultat pour une 

recherche sur le terme "Capteurs" pour la région Centre-Val 

de Loire. Le ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche dévoile 

aujourd’hui scanR, le moteur de la recherche et de 

l’innovation. scanR combine des informations extraites des 

sites web des structures de recherche et des données 

ouvertes enrichies, concernant près de 17 000 acteurs de la 

recherche implantés en France : publications et thèses, 

implication dans des projets de recherche collaborative, 

essaimage d’entreprises, brevets…. 

 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

« INNOVER EN MEUTE » 

AVEC VOS PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 

 

 

Les pôles de compétitivités vous accompagnent sur 

l’innovation collaborative et s’organisent pour être de vrais « 

usines à produits d’avenir » au service des entreprises 

régionales. 

 

De la même façon qu’aujourd’hui les entreprises sont 

sollicitées pour « chasser en meute » à l’international, vos 

pôles vous proposent leur expertise et la richesse de leur réseau 

pour « innover en meute » au travers de projets collaboratifs. 

 

Un projet collaboratif rassemble plusieurs partenaires, au 

http://http/
http://http/
https://scanr.data-publica.com/recherche?query=capteurs&departements=%7b%22op%22:%22any%22,%22values%22:%5b%2245%22,%2237%22,%2236%22,%2241%22%5d%7d


INFOS DOUANE SERVICE 
 

Les téléconseillers de la douane répondent à vos questions 

de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi. Vous pouvez 

demander à être rappelé. 

 

PASSEPORT DE CONSEILS AUX VOYAGEURS  
 

Partir à l’étranger avec son téléphone, sa tablette ou son 

ordinateur portable. 
 

RSS : « LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : UN LEVIER 

DE COMPÉTITIVITÉ 

 

Faire confiance, miser sur la coopération, donner aux salariés la 

capacité d’agir et de s’exprimer… : tout cela ne date pas d'hier. 

Mais, au-delà des discours, la France est en retard dans la mise 

en place d’organisations responsabilisantes. Tous ces modèles « 

émergents » développent une autonomie régulée dans 

l’organisation. Celle-ci peut concerner trois dimensions : les 

tâches, la coopération dans l’activité de travail et la gouvernance. 

C’est en activant ces trois leviers que les dirigeants peuvent 

améliorer la qualité de vie au travail des salariés et la 

performance économique de l’entreprise. 

minimum trois, qu’il s’agisse de structures privées et/ou 

publiques et vise la création de synergies entre les entreprises 

(TPE, PME ou Grands Groupes) et les opérateurs de recherche 

tels que les laboratoires, écoles ou centres techniques, autour 

de sujets de R&D ou de produits innovants et à forte valeur 

ajoutée. 

 

Intégrer un projet collaboratif implique pour les partenaires de 

: 

• Se répartir les responsabilités et élaborer un budget 

global assurant un partage des investissements et coûts de 

R&D. 

• Identifier les tâches propres au savoir-faire de chacun. 

• Définir conjointement les conditions de partage des 

résultats scientifiques et des retombées économiques, en 

général par le biais d’un consortium. 

 

Le travail de construction de groupes projets, composés 

d’acteurs aux habitudes de travail et savoir-faire différents, est 

généralement encadré par les pôles de compétitivité. 

 

En région Centre-Val de Loire, Elastopôle a permis le 

financement de 25 projets depuis 2010 impliquant une 

vingtaine d’acteurs régionaux, dont 15 PME et ETI régionaux, 

sur tous types de financements : Fond Unique Interministériel, 

Innovation PME Région Centre, Recherche Région Centre, 

BPI, ANR… 

 

www.elastopole.com  

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

    
 

 

 

 

 

    

  
 

    
  

   
 

 

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro  ELASTOPOLE, DIRECCTE Centre-Val de Loire.  

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, délégué à l’Information stratégique et à la sécurité économiques (SISSE). 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  
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