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Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Rassembler des chercheurs et des ingénieurs des 
entreprises et des organismes de recherche, les inciter 
à mener des travaux de R&D répondant à des 
problématiques partagées par des entreprises issues 
de différents secteurs d’activité, mettre à 
leur disposition les moyens financiers et 
humains nécessaires à l’élaboration de 
solutions susceptibles d’être rapidement 
mises en production, et leur permettre 
d’imaginer ce qui fera, demain, la 
compétitivité de nos industries… tels 
étaient les objectifs de l’appel à projets lancé en 2010 
dans le cadre des Investissements d’avenir. 17 dossiers 
ont été déposés, le plus souvent à l’initiative d’un  
pôle de compétitivité, et huit candidatures ont été 
retenues. Deux IRT sont d’ores et déjà financés : l’IRT 
Nanoélectronique, à Grenoble et l’IRT Jules Verne, à 
Nantes.

Mutualisation des ressources
Chaque IRT est doté de locaux, d’équipements de 
pointe et de personnels, délégués par ses actionnaires 
ou recrutés à l’extérieur. Les travaux développés par ses 

équipes bénéficient de plein droit à ses 
fondateurs et actionnaires, qui en par
tagent la propriété intellectuelle. Les IRT 
visent à accroître l’attractivité d’une 
filière, d’une région et des acteurs écono
miques et académiques qui y sont 
implantés. Loin de concurrencer les pôles 

de compétitivité, ils en renforceront la visibilité, en 
France et à l’international.

Un financement mixte public-privé
Chaque IRT est animé par un conseil d’administration, 
réunissant ses membres fondateurs : grandes entre
prises, laboratoires et pôles de compétitivité. L’Etat et 

InstItuts de recherche technologIque : 

un enjeu mondial  
pour l’industrie et les territoires
Par Aurélie Faitot,  
chef du bureau des pôles de compétitivité à la DGCIS

Institués et financés dans le cadre des Investissements d’avenir, les Instituts de recherche tech-
nologique (Irt) sont de nouvelles structures qui rassemblent des moyens et des compétences 
issus de l’industrie et de la recherche publique. huit Irt ont été sélectionnés suite à l’appel à 
projets lancé en 2010, huit outils d’excellence destinés à renforcer le rayonnement national et 
international de leurs territoires.

« Réfléchir et 
travailler ensemble, 
dans un climat  
de confiance  
et d’émulation. »

Actualités

www.redressement-
productif.gouv.fr

Le portail Internet du 
ministère du redressement 
productif est en ligne depuis 
le 5 juin. Il recense toute 
l’actualité du ministère, par 
domaine d’intervention, et 
l’agenda prévisionnel de ses 
membres.

Chiffre du mois

Site du mois

 → Produits chimiques dangereux :  
un site Internet dédié

Un site Internet européen consacré aux produits 
chimiques dangereux et aux techniques de substi
tution vient de voir le jour. Baptisé Subsport 
(Substitution Support Portail), il vise à accompagner 
les entreprises dans leur mutation face aux obliga
tions de substitution imposées par la législation 
européenne. Accessible en quatre langues (français, 
anglais, allemand et espagnol), Subsport est une 
véritable mine d’informations  : réglementation 
européenne, accords internationaux, méthodes de 
substitution, retours d’expériences, etc. Des forma
tions gratuites sur l’identification et l’évaluation des 
produits de substitution sont par ailleurs propo
sées. Leur liste est disponible en ligne.

 7 www.subsport.eu

 → Internet : l’AFnIc désignée office 
d’enregistrement du « .fr »

Suite à un appel à candidatures lancé en mars 
2012, l’Association française pour le nommage  
en coopération (AFNIC) a été désignée pour être  
l’office d’enregistrement en charge du «  .fr  ». 
Durant cinq ans, l’AFNIC s’engage ainsi à assurer le 
développement et la promotion du « .fr » et à en 
maintenir le haut niveau de sécurité et de dispo
nibilité indispensables au développement de  
l’économie numérique. L’AFNIC devrait également 
améliorer l’attractivité de son offre en baissant ses 
tarifs d’au moins 5 % d’ici à deux ans. 

 @laurent.ferrali@finances.gouv.fr
 7 www.redressement-productif.gouv.fr

 → Images et sons :  
nouvel appel à projets

Dans le cadre du réseau Recherche et innovation 
en audiovisuel et multimédia (RIAM), un appel à 
projets a été lancé par Oséo et le Centre national 
du cinéma (CNC). Il vise à soutenir des projets  
permettant la création de nouveaux produits ou 
services dans les domaines de la production, du 
traitement, de la distribution et de la publication 
d’images et de sons. Les lauréats bénéficieront 
d’un financement mixte : subventions et avances 
remboursables. Dates limites de dépôt des dos
siers en 2012 : 2 juillet, 3 septembre, 1er octobre, 
5 novembre et 3 décembre.

 7 www.cnc.fr

http://www.subsport.eu/about-the-project
mailto:laurent.ferrali%40finances.gouv.fr?subject=
http://www.redressement-productif.gouv.fr/afnic-retenue-comme-office-d-enregistrement-en-charge-du-fr
http://www.cnc.fr/web/fr/riam
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 → Imprimerie :  
lancement du projet InIgraph

Piloté par la DGCIS, le projet INIGraph (Impression 
numérique dans les industries graphiques) a pour 
objectif d’implanter de nouveaux centres d’impres
sion presselabeur équipés en numérique dans les 
bassins d’activité en difficulté. Combinant impres
sion numérique de labeur le jour et impression des 
titres de presse quotidienne la nuit, ces impri
meries favoriseraient le rapprochement entre  
l’imprimerie de presse quotidienne et l’imprimerie 
de labeur et offriraient de nouvelles opportunités 
à la presse locale, nationale et internationale. 
L’audit des territoires qui vise à identifier les zones 
concernées par ce projet est lancé.

 @francois.parcy@finances.gouv.fr

 → Innovation dans les services :  
appel à projets

Un appel à projets visant à soutenir l’innovation 
dans les entreprises de services et à renforcer leur 
productivité est ouvert. Lancé par Oséo et la DGCIS, 
il s’adresse aux PME et entreprises de moins de 
2 000 salariés. Les projets présentés devront s’ap
puyer sur les TIC et répondre à des besoins avérés 
de la clientèle. Ils pourront porter sur une innova
tion de procédé (nouvelle interface client, système 
de prestations, etc.) ou d’organisation (relation avec 
les soustraitants, organisation du travail, etc.). 
Environ 100 000 € seront attribués aux projets 
sélectionnés à travers un prêt à taux zéro ou une 
avance remboursable. Dépôt des dossiers « au fil de 
l’eau » jusqu’au 15 mars 2013.

 7 www.pme.gouv.fr
 @florian.aymonin-roux@finances.gouv.fr

 → textile - habillement :  
les secrets de l’innovation

Le R3iLab (Réseau innovation immatérielle pour 
l’industrie) a présenté les résultats d’une étude 
lancée mi2010 dans le cadre du programme 
Impact Marché, sur les modèles d’innovation  
dans la filière textile  habillement. Soutenue par 
la DGCIS, cette étude a été réalisée à partir de  
l’analyse de travaux académiques et de vingt  
interviews d’entreprises. Elle a permis de définir 
un ensemble de constantes dans la gestion de 
l’innovation et de la valeur ajoutée immatérielle 
qui assurent le succès commercial d’une innova
tion. Ses enseignements ont également permis 
l’élaboration d’un outil d’autodiagnostic destiné 
aux entreprises et accessible en ligne.

 7 www.r3ilab.fr
 @marie-louise.morvan@finances.gouv.fr
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les collectivités territoriales y siègent à titre d’invités. Ce mode de col
laboration s’appuie sur l’expérience réussie des pôles de compétitivité, 
démontrant qu’il est possible de réfléchir et de travailler ensemble, 
dans un climat de confiance et d’émulation. Le financement des IRT 
est mixte. Il émane des entreprises adhérentes, des collectivités terri
toriales et de l’Etat, lequel intervient par le biais de subventions aux
quelles s’ajoutent les intérêts de dotations en capital bloquées. Ce 
financement est accordé pour dix ans. Une période pendant laquelle 
les IRT, véritables outils d’excellence, attireront des investisseurs et des 
entreprises qui souhaiteront capitaliser sur la mutualisation des res
sources pour développer des projets. Outre les emplois créés en leur 
sein, les IRT devraient ainsi générer des retombées positives pour 
l’ensemble du tissu économique.

Quelle est la particularité de l’IRT Jules Verne ?
Nous sommes positionnés sur les pièces de grandes dimensions ou 
soumises à de fortes contraintes. Nous élaborons les technologies  
avancées nécessaires à leur fabrication en matériaux composites, 
métalliques ou hybrides et les mettons en production industrielle. 
Nous nous intéressons à l’ensemble de la chaîne, depuis la conception 
jusqu’à la sortie d’usine. Cette approche est devenue nécessaire car la 
compétitivité industrielle repose beaucoup sur celle des unités de pro
duction. Créé par quatre grandes filières (aéronautique, naval, transport 
terrestre et énergie), l’IRT Jules Verne a aussi pour mission de favoriser 
le décloisonnement de ces activités. Les technologies composites  
développées pour l’aéronautique peuvent ainsi être transposées à 
l’automobile. A l’inverse, la construction aéronautique doit monter en 
cadence de production. L’exemple de l’automobile peut être profitable.

Comment va se déployer l’IRT Jules Verne ?
L’Etat s’engage à apporter, sur dix ans, 115 M€ en subventions et dota
tions en capital bloquées. La même somme sera apportée par les 
entreprises (pour 115 M€). Les collectivités apporteront un soutien 
direct (30 M€) ainsi qu’un soutien important sur l’immobilier. Notre 

« nous nous intéressons à l’ensemble 
de la chaîne de production »
l’Irt Jules Verne, implanté à nantes, est spécialisé dans les matériaux composites, métalliques 
et hybrides. Il vise un double objectif : concevoir les technologies incontournables de demain, 
dans une logique de production industrielle rationnelle et compétitive.

feuille de route prévoit le lancement de 19 projets dès juillet 2012, 
pour un investissement initial de 26,5 M€. Nous recrutons actuelle
ment une première équipe de 60 personnes. A terme, lorsque l’IRT aura 
atteint sa pleine puissance, 75 projets seront menés simultanément 
et l’IRT représentera 250  personnes ; 200  seront consacrées à la 
recherche. Une vraie force pour toutes nos entreprises.

Quelle est la complémentarité entre les IRT  
et les pôles de compétitivité ?
Ce sont les deux faces d’une même médaille. Les pôles sont des hôtels 
à projets. Les IRT sont des organismes de recherche, avec une mutua
lisation des ressources au service du développement de filières indus
trielles. Réunis sur un site unique, leurs acteurs échangent et tra
vaillent ensemble. Or, l’innovation se crée par la rencontre des cultures 
et des hommes. Par ailleurs, les appels à projets classiques ne per
mettent pas d’apprécier la cohérence des travaux les uns par rapport 
aux autres. L’IRT est synonyme de recherches coordonnées, avec un 
horizon temporel long. Nous avons dix ans pour travailler des sujets 
proches du marché et pour laisser mûrir certaines idées.

 7 Le site de l’IRT Jules Verne : www.irt-jules-verne.fr

Stéphane Cassereau, directeur de l’IRT Jules VerneInterview

Nanoélectronique à Grenoble ; AESE (Aéronautique, Espace et systèmes 
embarqués) à Toulouse ; Bioaster (infectiologie) à Lyon et Paris ; M2P 
(Matériaux, métallurgie et procédés) à Metz, BelfortMontbéliard  
et Troyes ; Railenium (infrastructures ferroviaires) à Valenciennes et 
Ville neuve d’Ascq ; Jules Verne (matériaux composites) à Nantes ; 
System X (ingénierie numérique des systèmes) à Saclay ; BCOM 
(réseaux et infra structures numériques) à Rennes.

Les huit IRT sélectionnés

 7 Le site des pôles de compétitivité : competitivite.gouv.fr
 @contact dgcIs : aurelie.faitot@finances.gouv.fr 
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 → Visas qualité & Performance : 
première édition

A l’occasion des 20 ans du prix France Qualité 
Performance, concours soutenu par la DGCIS qui 
récompense les entreprises, administrations ou 
associations engagées dans une démarche qua
lité, un nouveau concours a été créé  : les Visas 
Qualité & Performance. Doté d’un processus de 
sélection rapide, ce prix est ouvert à toutes les 
entreprises qui souhaitent présenter leur 
démarche d’excellence dans un ou plusieurs 
domaines tels que la stratégie, les produits et ser
vices ou encore le personnel. Un moyen efficace de 
faire reconnaître son savoirfaire et de préparer le 
Prix France Qualité Performance 2013. Date limite 
de dépôt des dossiers : 30 septembre 2012. 

 7 www.industrie.gouv.fr
 @caroline.mischler@finances.gouv.fr

 → Pôles de compétitivité : 2e appel  
à projets structurants de r&d

Le deuxième appel à projets structurants de R&D 
des pôles de compétitivité est lancé. Intégré dans 
un programme doté d’une enveloppe globale de 
300 M€, il vise à renforcer les filières industrielles 
françaises ou à en faire émerger de nouvelles. Au 
moins deux entreprises et un laboratoire ou orga
nisme de recherche public ou de formation doivent 
être associés aux projets. Ces derniers peuvent cou
vrir l’ensemble du spectre de la recherche jusqu’au 
prototype industriel de préfabrication. L’appel à 
projets étant ouvert en continu, la date limite de 
dépôt des dossiers pour la deuxième vague de 
sélection est fixée au 14 septembre 2012. Date de 
clôture : 15 janvier 2013.

 7 www.competitivite.gouv.fr
 @contact-pôles@finances.gouv.fr

 → téléphonie mobile :  
baisse des tarifs depuis l’étranger

Depuis le 30 mai dernier, un nouveau règlement 
européen encadre les tarifs des services de télé
phonie mobile pour les utilisateurs français en 
voyage dans un autre pays de l’Union européenne. 
Entré en vigueur le 1er juillet 2012, il permet aux 
utilisateurs de bénéficier des prix maximum  
suivants  : 0,29 €/min HT pour les appels émis,  
0,08 €/min HT pour les appels reçus, 0,09 € HT par 
SMS émis et 0,70 €/Mo HT pour le téléchargement 
de données. C’est une nouvelle étape dans l’enca
drement des coûts téléphoniques des voyageurs. 
Rappelons qu’une baisse complémentaire de près 
de 40 % de ces prix maximum devrait être atteinte 
d’ici 2014.

 7 www.industrie.gouv.fr
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« s’associer à d’autres PMe pour 
développer des concepts innovants »
loiretech est une entreprise familiale de 40 salariés spécialisée dans l’étude et la fabrication 
d’outillages pour la mise en forme de matériaux composites. Implantée dans la région nantaise, 
elle intervient dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la défense et s’est enga-
gée dans le projet de l’Irt Jules Verne.

Marc Moret, président de la société LoiretechInterview

Pourquoi soutenir le projet de l’IRT Jules Verne ?
Notre entreprise fait partie du réseau OSEO Excellence et est notam
ment reconnue pour le caractère innovant de ses réalisations : moules 
composites pour des pièces de structure destinées au nouvel Airbus 
A350, pièces de fuselage pour le futur avion monocouloir de 
Bombardier, outillages de préformage pour Audi ou Aston Martin. 
Notre engagement dans le projet de l’IRT Jules Verne vise un double 
objectif. D’une part, partager avec les grands groupes, qui sont nos 
clients, leurs objectifs à moyen et long terme afin d’orienter nos choix 
technologiques et nos investissements à venir et de dimensionner nos 
équipes au regard des marchés visés. D’autre part, nous souhaitons 
pouvoir nous associer à d’autres PME pour développer des concepts 
innovants qui pourront nous permettre de nous positionner sur de 
nouveaux marchés et notamment ceux des énergies renouvelables.

Quelle est la nature de votre participation ?
Loiretech n’est pas directement membre de l’IRT car les engagements 
financiers nécessaires à une telle implication sont audelà de nos capa
cités. Pour participer au projet, nous avons lancé, grâce au soutien de 
la chambre de commerce et d’industie régionale et du pôle EMC2  
dont nous sommes adhérents, la création d’un Groupement d’intérêt  
économique (GIE) appelé Albatros, qui réunit dix PME. Cela va nous 
permettre de rassembler des moyens financiers à hauteur d’un million 
d’euros sur dix ans pour contribuer de manière significative aux  
différents programmes de recherche qui font partie de la road map 
technologique de l’IRT. La création du GIE nous a également permis 
d’obtenir une voix au conseil d’administration ; nous pouvons ainsi 
prendre part aux grandes décisions et notamment apporter notre 
point de vue sur les développements que nous souhaitons prioriser.

Quelles vont être les retombées pour vous ?
Nous n’attendons pas de retombées à très court terme car les pro
grammes de recherche développés par l’IRT portent sur des produits 
dont l’industrialisation ne pourra pas démarrer avant au moins trois 

à six ans. Notre objectif est donc d’avoir une vision à long terme qui 
va nous permettre de disposer de produits réellement innovants, cor
respondant aux besoins du marché et susceptibles de contribuer à 
notre développement, à la fois chez nos clients mais surtout à l’étran
ger, en nous différenciant de nos concurrents low cost. Et pour nos 
actions à l’export, nous pourrons nous associer aux PME dont nous 
étions partenaires dans le cadre des programmes de recherche.
L’IRT va également nous permettre d’utiliser des moyens techniques 
et scientifiques que nous n’aurions pas pu acquérir seuls, pour qualifier 
et tester nos futurs produits.
Enfin, ce projet devrait avoir une incidence sur la formation profes
sionnelle qui doit être orientée par rapport à nos futurs besoins, et ce 
à tous les niveaux de qualification, car à l’heure actuelle, pour cer
taines fonctions, nous ne trouvons pas les personnels qualifiés requis.

 7 Le site de Loiretech : www.loiretech.fr
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 →

Le rapport d’évaluation de la deuxième phase 
de la politique des pôles de compétitivité vient 
d’être rendu. Pilotée par la DGCIS et la DATAR, 
cette évaluation met en évidence l’efficacité 
de la politique des pôles de compétitivité de 
2009 à 2012. Près de 66 % des entreprises 
membres ont en effet déclaré avoir créé des 
emplois et plus de 80 % en avoir maintenu. 
Pour un tiers de ces entreprises, leur apparte
nance à un pôle leur a permis d’augmenter 
leur chiffre d’affaires. Entre 2008 et 2011, les 
pôles de compétitivité ont soutenu 900 projets, 
participant ainsi activement à la promotion 
des territoires et structurant les acteurs d’une 
même filière autour d’une vision stratégique. 
Les évaluateurs préconisent de reconduire  

et de consolider la politique des pôles de  
compétitivité. Ils proposent de conforter le 
Fonds unique interministériel (FUI) et que les 
projets de R&D subventionnés soient davan
tage orientés vers l’atteinte de résultats  
commercialisables. Ces recommandations 
devraient servir d’appui au gouver nement et 
aux acteurs concernés pour la définition, 
dans les prochaines semaines, des futures 
orientations de la politique des pôles de  
compétitivité. Une large concertation  
sur la définition de la troisième phase de la 
politique des pôles est ouverte depuis le 
20 juin 2012. 

 7 competitivite.gouv.fr
 @contact-pôles@finances.gouv.fr

 → Pôles de compétitivité :  
une évaluation positive 
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 → Etude d’évaluation du différentiel 
de compétitivité entre les industries 
graphiques françaises et leurs 
concurrents européens
A travers l’analyse de la compétitivité des indus
tries graphiques dans six pays européens (France, 
RoyaumeUni, Espagne, Belgique, Italie et Alle
magne), cette étude, lancée par la DGCIS, dresse 
un bilan des compétences et des retards de la 
filière française et formule des recommandations 
pour faire face aux offensives commerciales des 
pays voisins.

 7 www.industrie.gouv.fr/portail/chiffres/
industrie-graphique

 → Le dispositif de financement des 
jeunes entreprises de création
Copiloté par la DGCIS, ce guide pratique recense 
tous les produits financiers accessibles aux jeunes 
entreprises de création à chaque étape de leur dé
veloppement et donne toutes les clés nécessaires 
pour établir un dossier de demande de finance
ment, auprès d’une banque ou de l’IFCIC (Institut 
pour le financement du cinéma et des industries 
culturelles).

 7 www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/luxe/
sommaire.php

 → L’adéquation de l’offre touristique 
française à la demande étrangère
Près des deux tiers des touristes internationaux 
sont très satisfaits de leur séjour en France. C’est 
ce que révèle cette étude réalisée par la DGCIS 
afin de mesurer les besoins de la clientèle étran
gère. Satisfaction et attentes des voyageurs par 
provenance géographique et type de séjours sont 
notamment présentées.

 7 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/etudes/
offre-touristique

 → 4 pages mensuel de conjoncture 
hôtelière (résultats d’avril 2012)
La météo dégradée du mois d’avril a entraîné une 
baisse de 1 % de la fréquentation hôtelière par 
rapport à la même période l’an dernier. Pour les 
hôtels situés en ville, qui bénéficient d’un effet de 
report, les conséquences de la météo sont plutôt 
positives. Détails dans cette étude.

 7 www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/conj

 → Tableau de bord trimestriel des PME
 7 www.pme.gouv.fr/tableaux-de-bord/pme

Publications

3-4 octobre

 → les rendez-vous cArnot 2012
Lyon, Espace Double mixte. Entreprises et 
collectivités territoriales porteuses de pro
jets d’innovation sont attendues lors de ce 
salon dédié à la R&D. L’occasion pour elles 
de prendre contact avec des laboratoires de 
recherche ou des pôles de compétitivité 
susceptibles de les accompagner dans leur 
projet, à travers des rendezvous d’affaires 
ciblés.

 7 www.rdv-carnot.com

30-31 octobre 

 → IteA & Artemis co-summit 2012
Paris, La Défense  CNIT. La 5e édition de ce 
sommet dédié à l’innovation dans les TIC 
sera l’occasion de découvrir des projets  
de R&D novateurs répondant aux enjeux  
économiques et sociaux actuels et aux 
nouveaux besoins du marché.

 7 www.itea2.org/cosummit2012_home

31 octobre - 4 novembre

 → Paris games Week 2012
Paris, Porte de Versailles. Organisée par le 
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 
la 3e édition de ce salon de référence dédié 
aux jeux vidéo rassemblera de nombreux 
professionnels du secteur : constructeurs, 
éditeurs, accessoiristes. Nouveaux produits 
et nouvelles tendances du marché seront 
notamment présentés.

 7 www.parisgamesweek.com

6-9 novembre

 → salon Midest
Paris Nord Villepinte, Parc des Expositions. 
Le plus grand salon mondial dédié à la sous
traitance industrielle. A travers 12 villages 
métiers représentatifs des savoirfaire  
français, fabricants, équipementiers et 
assembleurs pourront rencontrer des four
nisseurs spécialisés en transformation de 
métaux, plasturgie, électronique, etc.

 7 www.midest.com

14-15 novembre

 → digiWorld summit 2012
Montpellier, Le Corum. Afin de connaître  
les nouveaux enjeux du monde digital,  
rendezvous pour la 34e édition de cette 
conférence internationale dédiée au mobile 
everywhere (mobile haut débit), au Cloud et 
à la Big data.

 7 www.digiworldsummit.com

19-22 novembre

 → emballage 2012
Paris Nord Villepinte, Parc des Expositions. 
Pour découvrir toutes les innovations du 
secteur de l’emballage, de la matière pre
mière au produit fini. Le mot d’ordre de 
cette 40e édition  : emballez intelligent. 
Expositions consacrées au design  packa
ging et conférences animeront le salon.

 7 www.emballageweb.com

20-22 novembre

 → salon des maires  
et des collectivités locales
Paris, Porte de Versailles. Le rendezvous 
annuel de tous les grands acteurs de la 
commande publique et de leurs partenaires 
institutionnels ou spécialisés dans l’aména
gement et le développement des villes, 
départements et régions. Des espaces thé
matiques relatifs au tourisme, à l’informa
tique, à l’aménagement urbain et à la santé 
seront notamment mis en place.

 7 www.salondesmaires.com

27 novembre

 → sommet européen  
de la microélectronique
Paris, Pavillon Gabriel. 200 participants (déci
deurs français et européens, instituts de 
recherches, dirigeants de PME, etc.) seront 
réunis lors de ce sommet, consacré cette 
année au secteur de la santé. Conférences et 
tables rondes se succèderont.

 7 www.europeanmicroelectronics 
summit.com
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