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LA CHAIRE COO-INNOV

La Chaire Coo-innov (Coopétition et Écosystème d’innovation) de la Fondation Université de
Montpellier a été créée en 2020. Elle regroupe une quinzaine d’enseignants-chercheurs et de
doctorants appartenant à l’Université de Montpellier (Institut Montpellier Management) et à
Montpellier Business School. Son objectif est de favoriser la diffusion, l’échange et la création
de connaissances entre les chercheurs, les managers et les étudiants sur la collaboration et la
compétition dans les écosystèmes d’innovation. Pour plus d’informations n’hésitez pas à
consulter le site internet : https://www.chairecooinnov.com/

La Chaire Coo-innov tient à remercier Eurobiomed ainsi que ses nouveaux membres Athéna.
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L’INNOVATION COLLABORATIVE :
LES POLES DE COMPETITIVITE JOUENT-ILS LEUR ROLE ?
L’EXEMPLE DU POLE EUROBIOMED

INTRODUCTION
Aujourd’hui, la collaboration est un axe privilégié par les entreprises pour innover le plus
efficacement possible. Avoir accès à des ressources, des connaissances et des compétences
complémentaires, réduire les coûts et les risques sont autant de raisons pour lesquelles les
entreprises développent des projets d’innovation communs.
Les conclusions du premier rapport de la Chaire Coo-innov1 confirment cette nouvelle réalité.
Elles montrent que certains acteurs favorisent la collaboration entre entreprises et
institutions au sein d’un même écosystème comme les pôles de compétitivité qui impulsent
l’innovation collaborative.
Ainsi, depuis la création de la Silicon Valley, la plupart des pays industrialisés se sont attachés
à développer des « groupements » d’organisations diverses (fournisseurs, clients, concurrents,
universités, etc.) proches géographiquement afin de permettre l’émergence de l’innovation
sur leur territoire. Des pays comme le Danemark, l’Allemagne ou le Japon soutiennent les
clusters depuis la fin des années 19802. C’est en 2004 que la France initie sa politique en
labellisant 71 pôles de compétitivité.
L’efficacité des pôles de compétitivité pose aujourd’hui question. En effet, deux points de vue
s’opposent. Dans le premier, qui est défendu notamment par Mickael Porter3, la force des pôles
tient au potentiel de coopération entre les acteurs locaux d’un même domaine d’activités. La
proximité géographique permettrait des échanges plus fréquents, plus intenses et plus
durables que des relations à distance. Dans un même lieu, le savoir-faire dans un domaine
pourrait ainsi s’accumuler, par fertilisation croisée, au point de donner un avantage
concurrentiel à l’ensemble des entreprises présentes sur ce territoire.
Dans un second point de vue, la proximité sur un même territoire pourrait jouer négativement
sur la capacité des acteurs à coopérer. Mickael Porter lui-même admet que des entreprises
dans un cluster sont bel et bien des concurrents plus ou moins directs. Le fait que ces
entreprises soient sur un même territoire, plutôt que de favoriser la coopération, pourrait, au
contraire, exacerber la rivalité entre les entreprises, notamment parce qu’une longue histoire
commune créerait et entretiendrait des relations de défiance profondes entre elles4. De ce fait,
paradoxalement, les entreprises qui sont dans des clusters locaux pourraient avoir tendance
à moins investir dans la R&D, ce qui les rendrait moins innovantes5.

1 Mayenc E., Le Roy F., Fernandez A-S., Bildstein C. (2020), « L’innovation collaborative à Montpellier : Potentiel et défis », Les

Etudes de la Chaire Coo-Innov, n°1.
2

Haithem B.H., Claude M. (2017), « Evaluation de la politique des pôles de compétitivité : la fin d’une malédiction ? »,

Document de travail France Stratégie N°2017-03 février

3 Porter, M. E. (1998), “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, Vol. 76, n°(6), p77-90.

4 Staber, U. (2007), “A Matter of Distrust: Explaining the Persistence of Dysfunctional Beliefs in Regional Clusters”, Growth &

Change, Vol. 38, n°3, p. 341–63.
5 Lee, C.-Y. (2009), “Do Firms in Clusters Invest in R&D more Intensively? Theory and Evidence from Multi-country Data”,
Research Policy, Vol. 38, n°7, p. 1159–71.
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Ce débat conduit à s’interroger sur l’efficacité réelle des pôles de compétitivité. L’effet positif
attendu quand ils ont été mis en place par l’Etat mérite une confirmation par des données
empiriques. Dès 2008, une étude du Cepremap6 se révèle assez critique sur l’efficacité des
pôles. D’autres études plus récentes montrent la capacité des pôles à impulser des projets de
R&D7. Cependant, elles montrent aussi qu’il est beaucoup plus difficile d’identifier un effet
positif en termes de développement réel de produits nouveaux.
La question de l’impact des pôles de compétitivité reste donc posée. C’est pour cette raison
que l’étude de la Chaire Coo-Innov s’intéresse aux deux questions suivantes : Les pôles de
compétitivité jouent-ils bien leur rôle ? Favorisent-ils effectivement l’innovation
collaborative ?
Pour répondre à ces questions, cette étude se propose de mener une réflexion sur la structure
des projets d’innovation labellisés par les pôles en prenant l’exemple d’Eurobiomed. Nous
étudions, dans un premier temps, le statut des pôles, afin de déterminer les objectifs qui leur
sont fixés. Nous proposons, ensuite, une analyse empirique des projets d’innovation
collaborative menés au sein d’Eurobiomed, un pôle central de l’écosystème d’innovation
montpelliérain. Au terme de cette étude, nous répondons à la question si Eurobiomed joue bel
et bien son rôle dans la diffusion et le soutien de l’innovation collaborative.

Les principales conclusions de cette étude sont :
-

l’objectif premier des pôles est d’améliorer la compétitivité de la France grâce au
développement de projets d’innovation collaborative.
la structure d’Eurobiomed est en adéquation avec la stratégie souhaitée par l’État. Le
pôle atteint bien la plupart de ses objectifs.
des améliorations peuvent être apportées comme ne pas miser uniquement sur les
collaborations publiques-privées mais également sur des collaborations entre
entreprises et sur le développement de projets européens.

Duranton G., Martin P., Mayer T., Mayneris F. (2008), Les pôles de compétitivité : que peut-on en attendre ?, Ed. ENS rue
d'Ulm, Paris.
7 Haithem B. H (2020), « Les pôles de compétitivité : quels résultats depuis 2005 », Note de synthèse France Stratégie, Août
2020.
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1. LES POLES DE COMPETITIVITE
1.1.

Les pôles de compétitivité : les clusters « à la française »

Dans son ouvrage Principles of Economics, l’économiste Alfred Marshall met en exergue dès
la fin du 19ème siècle le concept de district industriel. Il s’agit de « la concentration d’un grand
nombre de petites entreprises sur certaines zones géographique »8. Alfred Marshall remarque
que cette organisation non formalisée permet aux entreprises de mettre en commun leurs
compétences afin de bénéficier d’un accès à des produits/services intermédiaires à moindre
coût du fait de la proximité géographique et à une réserve de connaissances techniques qui
repose sur le partage et le collectif.
Ces regroupements sont les prémisses d’une autre coordination plus large et plus globale
définie par Mickael Porter : les clusters. C’est en 1998 que Mickael Porter identifie les clusters
comme « la concentration géographique d’entreprises interdépendantes : fournisseurs de

biens et de services dans des branches industrielles proches ; les firmes livrant le produit final
coopèrent avec les universités, et leurs concurrentes » 9.

Mickael Porter insiste sur le fait que l’environnement proche d’une entreprise est très
important. Il peut jouer sur sa performance et lui apporter un avantage concurrentiel. La
plupart du temps, ces clusters sont plutôt informels et la coopération est initiée par les acteurs
eux-mêmes. Leur objectif est d’engendrer de fortes synergies entre les connaissances
scientifiques des organismes de recherche et la connaissance du terrain des entreprises.
Dans ces regroupements, la dynamique d’innovation peut reposer sur deux logiques :
-

une logique bottom-up : lorsque les acteurs sont à l’origine du cluster et de la volonté
de travailler en collaboration.
une logique top down : lorsque le cluster est initié et soutenu par les pouvoirs publics

C’est sur cette distinction que la différence entre clusters et pôle de compétitivité repose. Les
pôles de compétitivité sont des regroupements d’entreprises et d’institutions voulus et
soutenus par les pouvoirs publics. Les membres des pôles de compétitivité peuvent ainsi
bénéficier de subventions de l’Etat et d’un régime fiscal particulier. On peut considérer qu’il
s’agit de cluster « à la française » 10.
Tableau 1 : Synthèse de la définition des pôles de compétitivité 11
La collaboration est initiée par les
acteurs eux-mêmes
Les partenaires sont tous des
entreprises
Les
partenaires
sont
des
organisations variées : entreprises,
universités, etc.

Districts industriels
Clusters

La collaboration est initiée par les
pouvoir publics
Systèmes Productifs Locaux
(SPL)
Pôles de compétitivité

8 Marshall A. (1890). Principles of Economics. Great Minds Series.

9 Porter M. (1998). Cluster and the New Economics of Competition. Harvard Business Review.

10 Bocquet R., Mothe C. (2009) Gouvernance et performance des pôles de PME. Revue Française de Gestion.

11 Retour D. (2009), Propos d’étape, Revue Française de Gestion, Pôle de compétitivité, n° 190, janvier, pp. 93-99.
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1.2.

Améliorer la compétitivité de la France grâce à l’innovation collaborative : « LA »
mission des pôles

1.2.1.

Les différents rôles des pôles
Figure 1 : Concept-clé n°4 de la Chaire Coo-innov12

La politique des pôles de compétitivité a pour objectif principal d’améliorer la compétitivité
de la France en développant l’innovation, la croissance et l’emploi sur les marchés porteurs13,
via le développement de projets d’innovation collaborative. Pour cela, l’Etat a confié aux pôles
de compétitivité plusieurs missions :
1- Rassembler les organisations d’un même territoire et sur une thématique ciblée
• Constituer un écosystème riche qui rassemble divers acteurs
• Faciliter le rapprochement entre les adhérents
• Agir comme intermédiaires avec l’État et les régions
• Mettre en relation avec les acteurs du transfert de la recherche et de l’innovation (SATT,
Institut de recherche, etc.)
2- Soutenir l’innovation collaborative
• Accompagner les projets d’innovation collaborative depuis l’idée jusqu’au marché
• Délivrer un label reconnu et s’appuyant sur des experts
• Diffuser la culture de la collaboration
3- Accompagner et conseiller les partenaires
• En termes de propriété intellectuelle
• En termes de financements privés et publics
• En termes de business model et de mise sur le marché
12 Retrouvez les autres concepts-clé ici : https://www.chairecooinnov.com/les-concepts-cl%C3%A9s

13 https://www.entreprises.gouv.fr/fr/innovation/poles-de-competitivite/presentation-des-poles-de-competitivite
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4- Promouvoir l’écosystème français à l’international
• Les pôles sont reconnus comme des clusters performants pour les appels à projets
européens
• Répondre à des appels à projets européens
• Accompagner les acteurs français dans les projets européens
• Accompagner les entreprises pour atteindre de nouveaux marchés internationaux

Les pôles de compétitivité en France c’est14
54 pôles de compétitivité
2 000 laboratoires et établissements d’enseignement supérieur
10 000 entreprises innovantes
2 000 projets d’innovation accompagnés
7,5 milliards d’€ investis dans des projets d’innovation
2,5€ privés investis pour 1€ public

Les pôles sont composés de15
65% sont des PME et ETI
8% sont des grandes entreprises
17% sont des acteurs de la recherche et de la formation

Figure 2 : Carte des pôles de compétitivité en France

14 https://www.entreprises.gouv.fr/fr/innovation/poles-de-competitivite/presentation-des-poles-de-competitivite
15 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67057/les-poles-de-competitivite.html
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1.2.2.

Les différentes phases de la politique des pôles de compétitivité

Initiée en 2004 lors du CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement Du Territoire), la
politique française sur les pôles de compétitivité s’est échelonnée sur plusieurs années et en
plusieurs phases.
Phase I :
"Usines à projets"

Phase III :
"Usines à produits d'avenir"

Phase II :
"Pôle 2.0"
•

Phase IV

Phase I (2004 à 2008) : « Usines à projets »

Lors de cette phase, l’Etat français investit 1,5 milliard d’€ pour lancer les pôles de
compétitivité et favoriser l’émergence de projets collaboratifs associant entreprises publiques
et privées. Il labellise 71 pôles et finance plus de 1 000 projets d’innovation collaborative16.
•

Phase II (2009 à 2012) : « Pôle 2.0 »

A l’issue des résultats positifs obtenus lors de la 1ère phase, les pôles de compétitivité entrent
dans une 2nde phase, soutenus par une aide de l’état de 1,5 milliard d’€. Trois nouveaux axes
sont privilégiés :
•

renforcer le pilotage stratégique des pôles
développer des plateformes d’innovation collaborative
renforcer l’écosystème d’innovation et de croissance

Phase III (2013 à 2018) : « Usines à produits d’avenir »

L’ambition de cette 3ème phase est de faire en sorte que les pôles se focalisent sur
l’accroissement de l’impact économique, de la croissance et de l’emploi générés par les projets
d’innovation :
•

en se concentrant davantage vers l’aval de la chaîne de valeur (produits et services à
industrialiser)
en favorisant une gouvernance plus partenariale entre l’Etat et les collectivités locales

Phase IV (depuis 2019) :

L’objectif de cette 4ème phase est de donner une ambition européenne aux pôles, en leur
confiant la mission de faire émerger davantage de projets collaboratifs européens. Ainsi, une
« re-labellisation » est effectuée selon des critères plus exigeants. Aujourd’hui 54 pôles sont
labellisés par l’Etat.

16 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_21_poles_competitivite_nd2.pdf
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1.3.

Le fonctionnement des pôles

1.3.1.

Le financement des projets

Le principal dispositif de financement des pôles de compétitivité, créé à l’occasion de cette
politique, est le Fond Unique Interministériel (FUI)17. Il s’agit d’un outil de financement dédié
aux projets de R&D portés par les pôles de compétitivité. Les fonds sont débloqués par l’Etat et
par les collectivités territoriales.
Pour qu’une entreprise soit éligible, elle doit répondre à plusieurs critères18 :
-

elle doit être membre d’un pôle de compétitivité
elle doit être impliquée dans un projet d’innovation collaborative
le projet doit être labellisé par le pôle via un comité d’experts

Ces fonds sont valables trois ans et permettent de financer une part des dépenses de R&D
associés au projet, en fonction du type d’entreprise :
-

45% des dépenses pour les entreprises de moins de 250 salariés
30% pour les autres

Les projets d’innovation dans les pôles de compétitivité c’est :
22 appels à projets lancés pour bénéficier du FUI
1 681 projets collaboratifs de R&D retenus
6,8 milliards d’€ d’investissement ou de dépenses R&D
2,7 milliards d’€ de fonds publics investis via le FUI
Les entreprises impliquées dans des projets d’innovation collaborative peuvent également
solliciter d’autres financements proposés par d’autres institutions telles que :
-

-

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) : organisme public qui finance la recherche
publique et partenariale en France
BPI Financement (ex OSEO) : financement des PME françaises
les Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA) : financement d’investissements
innovant et prometteurs
o PSPC (Projets de Recherche et Développement Structurants pour la
Compétitivité) : appel à projet financé par le PIA qui soutient les projets
collaboratifs de R&D structurants
les financements européens : Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),
Horizon 2020, Eurostars (pour les PME)

17 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_21_poles_competitivite_nd2.pdf

18 https://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/LES-POLES-DE-COMPETITIVITE-UN-

TREMPLIN-POUR-SE-DEVELOPPER--21273-1.htm
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1.3.2. La gouvernance des pôles de compétitivité
Selon la circulaire du 2 août 2005, un pôle de compétitivité doit être une entité dotée d’une
personnalité juridique. Il peut donc s’agir d’une association de type loi 1901, d’un Groupement
d’Intérêt Economique (GIE) ou d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS).
Le pilotage du pôle est assuré par des représentants des entreprises, des laboratoires de
recherche et des établissements de formation. Même si la gouvernance ne peut pas être
assurée par une collectivité territoriale ou par l’Etat, leur implication est nécessaire :

« L’implication des collectivités territoriales constitue un élément déterminant du succès.
C’est pourquoi leur participation active paraît dès l’origine indispensable. Les collectivités, à
commencer par les régions, pourront dès lors être partie prenante de la structure chargée de
piloter » CIADT19
Majoritairement constituée par des représentants de grandes entreprises, la gouvernance des
pôles tend à se diversifier et laisser plus de place aux PME.
Le pôle doit également assurer les fonctions d’animation et de réalisation des objectifs définis :
aide au montage, sélection des projets, mise en relation, etc. Sa stratégie doit résulter d’un
compromis entre la stratégie prescrite par l’Etat et celle qui émerge des interactions entre les
membres20.
1.4.

Evaluations et retours

La politique des pôles de compétitivité repose sur la mise en place d’initiatives visant à
actionner des effets de levier pour améliorer la compétitivité des territoires. Ces effets de
levier sont à la fois financiers (via les subventions publiques) mais également structurels (via
les réseaux collaboratifs, la spécialisation sectorielle et la concentration géographique).
Les retombées de ces effets sont attendues à trois niveaux :
-

sur les organisations elles-mêmes
sur les territoires
sur le pays dans son ensemble

19 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/084000465.pdf
20 https://journals.openedition.org/pmp/6817#tocto1n2
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Figure 3 : Effets attendus de la politique des pôles de compétitivité21

En 2012, Erdyn, Technopolis et Bearing Point réalisent une évaluation des pôles de
compétitivité22. Ils montrent que l’effet de levier financier a porté ses fruits. Pour les PME,
l’adhésion aux pôles conduit à une augmentation des dépenses en R&D de 35 000€ en
moyenne. Sachant que les subventions de l’Etat via le FUI sont d’environ 10 000€, l’effet de
levier est évalué à 2,5€ supplémentaires dépensés pour 1€ de subvention. Cependant, il
semble moindre voir nul pour les ETI et les grands groupes.
Concernant les impacts en termes d’emplois, 66% des entreprises déclarent avoir créé des
emplois et 84% en avoir maintenu du fait de leur adhésion au pôle.
Au niveau macroéconomique, 75% des innovations générées par les projets dans les pôles sont
des innovations de produit et de procédé. De plus, 5% des créations d’entreprises innovantes
en France en 2012 résultent de projets menés par les pôles.
Cependant, le rapport souligne que la valorisation de la R&D et de l’innovation ainsi que la
mise en commun des compétences et la collaboration prend du temps. La politique des pôles
de compétitivité est positive sur les activités de R&D mais ne semble pas encore avoir d’effets
significatifs sur :
-

l’amont du processus : nombre de brevets déposés, productivité du travail, etc.23
l’aval du processus : chiffres d’affaires, exportations, performances de marché, etc.24

21 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-pole-competitivite-aout.pdf
22 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000305.pdf

23 https://www.strategie.gouv.fr/publications/avis-de-cnepi-politique-poles-de-competitivite

24 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-pole-competitivite-aout.pdf
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Ce qu’il faut retenir
Tels qu’ils ont été pensés, les pôles de compétitivité ont pour ambition de répondre aux
objectifs suivants :
- rassembler et mettre en relation des organisations variées pour travailler et innover
ensemble.
- développer les collaborations publiques/privées est souhaité par l’Etat
- miser sur la proximité géographique et rassembler les organisations sur un même territoire
- accompagner les entreprises pour le financement de leurs projets
- favoriser les effets de levier
- générer un impact économique : favoriser l’innovation, la croissance, l’emploi
- faire en sorte que l’innovation française rayonne aux niveaux européen et international
Et ce grâce au développement de projets d’innovation collaborative
Mais est-ce que les pôles répondent à ces objectifs dans les faits ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette question, il semble intéressant d’analyser la
structure des projets collaboratifs menés au sein des pôles de compétitivité. Ils présentent
certaines caractéristiques qui permettent de déterminer si les pôles remplissent leurs
objectifs. Autrement dit, nous essayons de répondre aux questions suivantes :
Est-ce que les pôles de compétitivité jouent leur rôle ? Favorisent-ils effectivement
l’innovation ?
Pour cela, nous étudierons le cas du pôle Eurobiomed qui a été choisi pour les raisons
suivantes (détaillées dans le 2.1.) :
-

il s’agit d’un des pôles les plus importants de la région Occitanie
le secteur de la santé est une industrie majeure et prioritaire pour les pouvoirs publics
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2. METHODE
2.1.

Eurobiomed : un pôle central de l’écosystème montpelliérain

La Métropole de Montpellier et la région Occitanie œuvrent pour rendre attractive leur
économie et développer l’innovation. Et cela fonctionne ! L’Occitanie est la troisième région
de France en nombre de jeunes entreprises avec 7% des start-ups nationales25. La récente levée
de fond de Swile, start-up montpelliéraine, lui permettant de devenir la 19ème « licorne »
française, est également un bon exemple.
Ce grand écosystème d’innovation regroupe des secteurs particulièrement attractifs. Parmi
eux, l’environnement, l’agro-écologie, le sport mais surtout celui la santé. La faculté de
médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté de médecine en exercice au monde.
Aujourd’hui, l’Université de Montpellier rassemble plus de 8100 étudiants et 1000 chercheurs
et enseignants travaillant sur ces sujets. La santé est également un des axes majeurs du projet
MUSE « Montpellier Université d’Excellence » avec le pôle Biologie-Santé qui a pour objectif
de faire émerger une recherche intensive et internationalement reconnue.

De plus, cet écosystème favorable attire de nombreuses entreprises : des grands groupes
comme Sanofi mais également des PME et TPE innovantes qui représentent plus de 7500
emplois. Le maire de Montpellier souhaite d’ailleurs encourager davantage d’entreprises du
secteur à s’implanter dans la région. Le projet « Med Vallée » a pour ambition de faire de
Montpellier un pôle de classe européenne en matière de santé en fédérant les acteurs de
l’écosystème d’innovation.
C’est dans cet environnement plus que favorable
que le pôle de compétitivité Eurobiomed exerce
son activité. Il est l’un des 6 principaux pôles
santé français.
Il regroupe plus de 400 membres dont 330
entreprises. Plus de 300 projets ont été et a
labellisé et financé par le pôle26. Bien que son
siège social soit basé à Marseille, l’impact
d’Eurobiomed est largement mesurable en
Occitanie. La région représente 48% de ses
membres27.

25 Les Etudes de la Chaire Coo-innov, n°1 - L’innovation collaborative à Montpellier : Potentiel et défis
26 https://www.eurobiomed.org/

27 https://www.eurobiomed.org/wp-content/uploads/2020/12/CP_AG_Eurobiomed.pdf
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Eurobiomed est un pôle de compétitivité dédié à la santé et à la Healthtech qui couvre le sud
de la France, soit les régions Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie28. Il a été créé en 2009
par le rapprochement entre l’ex pôle Eurobiomed (régions PACA et ex Languedoc-Roussillon)
et le pôle Cancer Bio Santé (région Midi Pyrénées).

Le pôle est présidé par Michaël Danon, directeur général adjoint du Groupe Pierre Fabre, qui
a remplacé Xavier Tabary en 2019, directeur du site de Sanofi Montpellier.
L’objectif principal d’Eurobiomed est de regrouper les acteurs de l’écosystème de la
santé (grands groupes, PME et start-ups, laboratoires et universités) afin de collaborer pour
développer et commercialiser des innovations dans 4 domaines :
-

les médicaments
les outils de diagnostic
les dispositifs médicaux
la santé numérique

Ainsi, Eurobiomed participe à l’innovation collaborative dans l’écosystème santé « Grand
Sud ».

« Eurobiomed associe dans sa démarche les acteurs publics et privés, les chercheurs, les
praticiens et les patients, les financeurs et les entreprises, c’est-à-dire tous les acteurs de la
chaine de l’innovation afin de stimuler l’innovation via le développement de nouveaux
produits/services répondant aux enjeux de la médecine du futur » rappelle Michael Danon29
Avec le lancement de la phase IV des pôles de compétitivité en 2018, Eurobiomed annonce une
nouvelle stratégie : le pôle vise 500 adhérents d’ici 2022 et souhaite intensifier le travail en
réseau avec les autres pôles français spécialisés dans la santé. Il devient alors le chef de file
d’une filière nationale du diagnostic en collaboration avec Lyonbiopôle et Medicen.

28 Eurobiomed – Book Projets de R&D et Success Stories – Edition 2019

29 https://www.occitanie.cci.fr/actualite/eurobiomed-un-pole-qui-aimante-la-reussite
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2.2.

La collecte et le traitement des données

Les données collectées sont essentiellement quantitatives et concernent à la fois la totalité des
adhérents du pôle et les projets d’innovation collaborative au sein d’Eurobiomed. Deux bases
de données ont été créées.

2.2.1.

Les adhérents d’Eurobiomed

Cette première base de données est composée de la totalité des adhérents au pôle Eurobiomed
référencés via le site internet30 d’Eurobiomed le 15 juin 2021.
Plusieurs critères ont été évalués :
-

-

le domaine de l’entreprise/organisme
le type de structure :
o privée, publique ou mixte
o TPE, PME, ETI, Grand groupe, Université/Etablissement d’enseignement
supérieur, Centre / Institut de recherche public, CHU, Autre
la localisation du siège de l’entreprise/organisme

2.2.2. Les projets d’innovation collaborative d’Eurobiomed
La deuxième base de données comprend les projets labellisés par le pôle de compétitivité en
2019. Au total, 56 projets sont recensés dans le « BOOK PROJETS de R&D et success stories,
Edition 2019 »31. Ils sont divisés en 4 catégories (projets outils de diagnostic, projets dispositifs
médicaux, projets santé numérique, projet médicaments)
La base de données tient compte de plusieurs critères :
-

le nombre de membres dans le projet/consortium
le type de structure du porteur de projet
la composition du consortium
le départements d’origine des partenaires : les Alpes-Maritimes (06), les Bouches-duRhône (13), le Gard (30), La Haute-Garonne (31), l’Hérault (34) et le Var (83)
le budget total du projet
le montant des aides publiques reçues
les autres pôles qui ont labellisé le projet
la valorisation du projet en termes :
o d’emplois créés
o de brevets
o de type d’innovation développée/en cours de développement

30 https://www.eurobiomed.org/reseau/fr/annuaire

31 https://www.eurobiomed.org/wp-content/uploads/2020/12/EBM_Book_projets_2019.pdf
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3. RESULTATS
3.1.

Rassembler et mettre en relation des organisations variées

3.1.1.

Favoriser un rapprochement entre les organisations publiques et privées
Figure 4 : Typologie des organisations membres d’Eurobiomed
4%
10%

85%

Privée

Publique

Mixte

L’étude préliminaire montre que l’un des objectifs des pôles de compétitivité est de
développer des synergies entre les organismes publics et les entreprises. En effet, la recherche
publique est parfois non corrélée aux besoins et attentes du marché. A l’inverse, certaines
entreprises ne connaissent pas forcément l’ensemble des études et recherches menées par les
centres de recherche et les instituts publics. Les liens avec l’éducation et la formation via les
universités par exemple est également au cœur de la politique des pôles de compétitivité.
Enfin, la volonté de rapprocher ces deux mondes se traduit également par le développement
d’acteurs du transfert de la recherche et de l’innovation, comme les SATT.
En 2019, 82% des projets
collaboratifs d’Eurobiomed sont
des projets mixtes, c’est-à-dire
Type de projet
%
qu’ils rassemblent à la fois des
Mixte
82%
organisations publiques et privées
100% public
18%
(Tableau 2). Aucun projet n’est
100% privé
0%
100% privé. Eurobiomed ne semble
donc pas jouer de rôle dans
l’innovation collaborative entre entreprises. L’intervention d’au moins un acteur public paraît
nécessaire pour que le projet soit labellisé et accompagné.
Tableau 2 : Typologie des projets d’Eurobiomed
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Figure 5 : Porteurs des projets d'innovation collaborative d’Eurobiomed
2%

34%

64%

Privé

Public

Mixte

La classification des porteurs de chacun des projets (Figure 5) montre que 64% sont issus
d’organisations privées et 34% d’organisations publiques. Il est intéressant de voir que
l’initiative, le « lead » et la responsabilité du projet restent toujours portés par les entreprises.

3.1.2. Favoriser la diversité des acteurs pour les projets d’innovation collaborative
Figure 6 : Typologie des organisations membres d’Eurobiomed

3%

3%

3% 1%

1%

11%
55%
23%

TPE

PME

Consortium / Pôle / Accompagnement spécialisé

ETI

Université / Etablissement d'enseignement supérieur

Centre / institut de recherche public

Grand groupe

CHU

Eurobiomed est constitué à 78% de très petites, petites ou moyennes entreprises contre 4%
d’ETI et de grands groupes (Figure 6). Ce résultat reflète plutôt bien la réalité de l’écosystème
d’innovation régional et notamment celui de Montpellier. Notons également que très peu
d’organismes publics sont membres du pôle (seulement 7%).
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Afin de mesurer la diversité des acteurs dans les projets d’innovation collaborative du pôle,
nous avons évalué la typologie des organisations impliquées dans l’ensemble des projets du
book 2019 d’Eurobiomed. Les résultats sont les suivants (Figure 7).
Figure 7 : Un projet type à Eurobiomed
Si on considère un projet qui rassemble 10 partenaires, il y a en moyenne :

On remarque une majorité d’instituts et de centres de recherche publics dans les projets
d’innovation collaborative. Ce résultat est assez étonnant dans le sens où ce type d’acteur ne
constitue que 3% des membres d’Eurobiomed. On peut assez facilement en déduire que ce
sont souvent les mêmes centres de recherche qui interviennent dans les projets : CNRS,
INSERM, CEA, etc.
Au-delà de la présence d’acteurs publics, la variété des acteurs impliqués dans un projet
« type » est importante et plutôt équilibrée. A l’image de la typologie des membres
d’Eurobiomed, cette répartition reflète bien la réalité des écosystèmes.
En outre, nous remarquons l’émergence d’un type de collaboration particulier pour
l’innovation : les collaborations entre grands groupes et PME à des fins d’innovation. Les
ressources et compétences de ces entreprises de taille différente sont souvent
complémentaires et des synergies importantes peuvent exister. Selon le baromètre David avec
Goliath de 201932, 70% des grandes entreprises avaient mis en place des structures pour
favoriser l’innovation collaborative avec les jeunes entreprises en France. Dans le cas
d’Eurobiomed, 16% des projets analysés regroupent des grands groupes (ou ETI) et des PME
(ou TPE), ce qui est relativement faible.

32 https://www.davidavecgoliath.com/docs/DAG-eETUDE2019.pdf
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Figure 8 : Taille des porteurs des projets d'innovation collaborative d’Eurobiomed
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Enfin, il est intéressant de noter que les porteurs de projets sont majoritairement des petites
entreprises (36% et 14%) et très peu des grands groupes (7%) (Figure 8). Un résultat qui peut
paraitre contre intuitif étant donné que le grand groupe possède davantage de compétences
et d’expérience pour gérer ce type de projet. Doit-on y voir une façon de se
« déresponsabiliser » si le projet échoue ou ne se passe pas comme prévu ?

Ce qu’il faut retenir
Eurobiomed remplit son rôle de mise en relation d’acteurs divers et variés pour l’innovation.
Sa priorité est d’encourager le rapprochement entre organisations publiques et privées, en
laissant un peu de côté les collaborations directes entre entreprises.
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3.2.

Miser sur la proximité géographique et rassembler les organisations sur un même
territoire

94% des membres d’Eurobiomed sont des entreprises dont le siège social est basé dans un
département du sud. Parmi elles, 30% sont dans les Bouches-du-Rhône, 18% dans les AlpesMaritimes, 18% dans l’Hérault et 17% en Haute-Garonne (Figure 9). L’ancrage territorial des
membres et particulièrement à proximité de Marseille est très prononcé.
Figure 9 : Provenance géographique des membres du pôle Eurobiomed
3%
6%

5%
30%

17%

18%

18%

Bouches-du-Rhône (13)

Alpes-Maritimes (06)

Hérault (34)

Autres

Gard (30)

Var (83)

Haute-Garonne (31)

D’autre part, une analyse de la provenance géographique de l’ensemble des partenaires des
56 projets labellisés par le pôle en 2019 a été réalisée. Nous remarquons que 59% de ces
partenaires sont basés dans le sud.

41%

59%

Autrement dit, si on considère un projet d’Eurobiomed qui rassemble 10 partenaires, il y a
moyenne 6 partenaires qui viennent du sud et 4 qui sont basés dans d’autres départements.
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De plus, parmi les 56 projets labellisés, seulement 12 projets (21%) sont réalisés exclusivement
entre entreprises du sud. Autrement dit, pour 79% des projets, il y a toujours au moins 1
partenaire qui n’est pas originaire du sud (le plus souvent originaire du Rhône (69) ou de Paris
(75).
Ce résultat montre qu’il est difficile pour un projet d’innovation de trouver régionalement
l’ensemble des ressources et compétences nécessaires à son développement sans passer par
des écosystèmes d’innovation plus importants, tels que les écosystèmes parisiens et lyonnais
(notamment avec les pôles Medicen et Lyonbiopôle). D’autre part, ce résultat montre que
Eurobiomed entretient des relations avec le reste de la France et qu’il est capable de trouver
les organismes en adéquation avec les besoins de ses membres.
Ce qu’il faut retenir
Eurobiomed rassemble une majorité d’acteurs issus du même territoire et répond alors à son
objectif. Cependant ce résultat est à relativiser. La région « sud » n’est pas totalement
indépendante vis-à-vis des autres écosystèmes pour innover.

3.3.

Accompagner les entreprises pour le financement de leurs projets

3.3.1. Favoriser l’accès au FUI et à d’autres financements publics
Comme expliqué précédemment, la labellisation du projet d’innovation collaborative est très
souvent nécessaire pour obtenir des financements. Les 56 projets analysés ont été labellisés
par Eurobiomed et ont tous obtenu au moins un financement public.
Figure 10 : Financement public des projets d'innovation collaborative d’Eurobiomed
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Le FUI a été sollicité par 30% des projets d’Eurobiomed en 2019 (Figure 10). Il s’agit d’un des
dispositifs les plus utilisés car c’est LE financement qui a été pensé à l’occasion de la création
des pôles de compétitivité. Cependant, c’est l’ANR qui finance le plus de projets. Ce résultat
montre encore qu’Eurobiomed met l’accent sur la recherche publique et partenariale.
Parmi les financements accordés, 4% sont des fonds européens et montrent les prémices de la
mise en place d’une stratégie européenne, en accord avec la phase IV de la politique des pôles
souhaitée par l’Etat.

3.3.2. Favoriser les effets de levier
Tableau 3 : Budget des projets labellisés par Eurobiomed en 2019
Total
Moyenne
Max
Min

Budget global des projets
368 480 000
6 580 000
38 000 000
460 000

Aides publiques reçues
149 716 000
2 673 500
19 000 000
33 000

Les 56 projets du book 2019 d’Eurobiomed représentent plus de 360 millions d’€ de budget et
ont reçu plus de 150 millions d’€ d’aides publiques (Tableau 3).
En moyenne, un projet à Eurobiomed nécessite plus de 6,5 millions d’€ et plus de 2,6 millions
d’€ d’aides publiques.
Les financements publics représentent ainsi 41% du budget global des projets. Autrement dit,
environ 2,5€ privés sont investis pour 1€ public. Ce résultat est totalement en adéquation avec
les statistiques nationales et montre que l’effet levier fonctionne pour ces projets.
Cette analyse souligne également que les financements privés restent absolument nécessaires
pour le bon déroulement des projets d’innovation collaborative. Il est très important de
prendre en considération les attentes des entreprises et de ne pas se concentrer exclusivement
sur les objectifs de la recherche publique.

Ce qu’il faut retenir
Eurobiomed joue un rôle majeur dans la labellisation des projets et l’accès à des financements
publics. L’effet de levier financier qui est un des objectifs principaux des pôles fonctionne. Le
pôle contribue donc fortement au bon déroulement des projets d’innovation collaborative.
Cependant, les financements privés restent nécessaires. Il semble donc qu’Eurobiomed se
concentre sur la recherche publique et partenariale, peut-être parfois au détriment de la coinnovation entre entreprises.
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3.4.

Générer un impact économique

La politique de l’Etat concernant les pôles a pour objectif principal d’améliorer la
compétitivité de la France en développant l’innovation, la croissance et l’emploi sur des
marchés porteurs. Mais qu’en est-il de l’impact économique des projets d’innovation
collaborative à Eurobiomed ?

3.4.1. Favoriser la croissance
Grâce aux 56 projets labellisés en 2019,
478 emplois ont été créés ou maintenus
et 158 brevets ont été déposés (Tableau
4). En moyenne, un projet d’innovation
collaborative à Eurobiomed permet la
création ou le maintien de 9 emplois et
le dépôt de 3 brevets.

Tableau 4 : Valorisation des projets 2019
d’Eurobiomed
Emplois créés et maintenus
Brevets déposés

Moyenne
9
3

Rappelons également que ces projets ont permis des investissements de plus de 360 millions
d’€ dans différents secteurs de l’économie française. Cependant, il reste difficile d’évaluer
l’impact de ces 56 projets sur la croissance et la compétitivité du secteur de la santé français.

3.4.2. Favoriser l’innovation
Afin de mieux comprendre l’impact des projets d’innovation collaborative d’Eurobiomed, il
semble intéressant de distinguer deux catégories d’innovation :
-

les innovations produit : correspondent à la mise au point et à la commercialisation
d’un produit nouveau qui répond à des besoins non satisfaits
les innovations procédé : correspondent à l’adoption de nouvelles méthodes de
production ou de distribution et donc à une volonté de produire plus vite ou moins
cher

Le Tableau 5 montre que 66% des 56
projets ont pour objectif de développer
une innovation de procédé et 59% une
innovation produit33.

Tableau 5 : Typologie d’innovation des projets
d’Eurobiomed
Typologie d’innovation
Procédé
Produit

%
66%
59%

Ces résultats sont cohérents avec les
problématiques auxquelles les acteurs
de la santé sont confrontés. Ils
témoignent d’une part, de la volonté de développer de nouveaux produits pour répondre aux
besoins (soigner des maladies) non encore satisfaits et d’autre part, de la volonté de réduire
les coûts et temps de développement et de production pour faire face à une concurrence
toujours plus intense.
33 Certains projets développent les 2 types d’innovation à la fois
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Enfin, il est très difficile d’évaluer le degré de rupture de l’innovation (autrement dit s’il s’agit
d’une innovation incrémentale ou radicale) sans nous entretenir avec les porteurs de projet
et partenaires.
Ce qu’il faut retenir
Les projets labellisés par Eurobiomed ont un impact important sur la compétitivité de la
France sur le secteur de la santé. Sans ces projets, certaines innovations, améliorant le
quotidien des patients et des entreprises, ne verraient pas le jour et un nombre important
d’emplois seraient supprimés.

3.5.

L’innovation française doit rayonner aux niveaux européen et international

3.5.1. Développer des projets européens
La phase IV de la politique des pôles de compétitivité vise à donner une ambition européenne
aux pôles de compétition. Pour ce faire, ils doivent faire émerger davantage de projets
collaboratifs européens.
Parmi les 56 projets labellisés par Eurobiomed en 2019, 7
impliquent au moins un partenaire étranger soit 13%.
L’analyse précédente montre que 4% des financements obtenus
par les projets 2019 d’Eurobiomed relèvent de fonds européens.
Ces indicateurs montrent les prémices d’une stratégie européenne mise en place par
Eurobiomed qui n’en est qu’à ses débuts et qui mérite d’être développée.

3.5.2. Se rapprocher des autres pôles
Afin d’avoir une influence et une envergure plus importante à l’international, l’Etat conseille
aux pôles de compétitivité français de se rapprocher pour mutualiser les ressources et les
compétences de leurs membres.
Notons que parmi les 56 projets du book 2019, 30% ont été labellisés par au moins un autre
pôle. Cette co-labellisation permet au projet de lever plus de financements publics mais aussi
de bénéficier d’une crédibilité plus importante.
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Tableau 6 : Pôles co-labellisateurs des projets du book 2019 d’Eurobiomed

SCS
Pégase
Optitec
Cancer-Bio-Santé
Medicen
IBISA
Cap Digital
Alsace Biovalley
Lyonbiopôle
Techera
Imaginove
Image & Reseau
Antlanpole Biotherapie
Aquimer

Nombre de projets
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Département
13
13
34
31
75
75
75
67
69
69
69
22
44
62

Domaine
Numérique
Aéronautique
Optique
Santé
Santé
Santé
Numérique
Santé
Santé
Textile
Jeu vidéo
Numérique
Santé
Produits aquatiques

L’analyse des pôles co-labellisateurs (Tableau 6) permet de mettre en évidence plusieurs
tendances :
-

le pôle Medicen semble être influent : c’est celui qui a co-labellisé le plus de projets
2 pôles sur 3 ne sont pas basés dans le sud : cela confirme notre précédente conclusion
qui montrait qu’Eurobiomed a des relations avec le reste des pôles de la France et
cherche des ressources ailleurs
presque 1 pôle sur 2 n’est pas du secteur de la santé : les projets d’innovation
collaborative sont à la recherche de compétences complémentaires

Ce qu’il faut retenir
La stratégie internationale d’Eurobiomed est limitée. Bien que plusieurs projets soient colabellisés, il semble que cela permette plutôt d’aller chercher des ressources et compétences
en France plutôt que de développer des projets à l’échelle européenne.
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Tableau 7 : Synthèse des résultats de l’étude
Objectifs

Rassembler et mettre en
relation des
organisations variées

Sous objectifs
Favoriser un rapprochement
entre les organisations
publiques et privées
Favoriser la diversité des
acteurs pour les projets
d’innovation collaborative

Miser sur la proximité géographique et rassembler les
organisations sur un même territoire

Générer un impact
économique

ü

Il semble que ce soit la
priorité du pôle

Partiellement

ü

Favoriser l’accès FUI
Favoriser l’accès à d’autres
financements publics

ü

Favoriser l’effet de levier

ü
ü
ü
ü

Favoriser
d’emplois

la

création

Favoriser le dépôt de brevets
Favoriser l’innovation

L’innovation française
doit rayonner aux
niveaux européen et
international

Observations

ü
ü

Labelliser les projets

Accompagner les
entreprises pour le
financement de leurs
projets

Est-ce qu’Eurobiomed
remplit ce rôle ?

Développer
européens

des

projets

Se rapprocher des autres
pôles

Très peu

Partiellement

Les
relations
entre
entreprises sont un peu
laissées de côté
La région n’est pas
totalement indépendante
vis-à-vis des autres bassins
de
ressources
et
compétences français
Nécessaire pour l’obtention
de financements publics
Mais ce n’est pas le
financement majoritaire
Avec un fort accent sur
l’ANR
Peu
de
financements
européens
Les financements privés
restent nécessaires
D’autres indicateurs sont
nécessaires pour mesurer
cet impact
Très peu de projets
européens
La co-labellisation semble
plutôt utile pour accéder à
des
ressources
et
compétences
françaises
uniquement
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CONCLUSION
Tels qu’ils ont été pensés par l’Etat lors de leur création en 2004, les pôles de compétitivité
inspirés par la logique de clusters, ont pour ambition d’améliorer la compétitivité de la
France grâce au développement de projets d’innovation collaborative. Pour cela, leurs
missions sont multiples : mettre en relation des organisations variées, capitaliser sur la
proximité géographique en rassemblant les acteurs d’un même territoire, accompagner les
entreprises pour le financement de leurs et faire en sorte que l’innovation française rayonne
aux niveaux européen et international.
Deux points de vue s’opposent sur l’efficacité des clusters. Dans la vision dominante qui a
présidé à la mise en place des pôles, la proximité sur un territoire d’acteurs appartenant à un
même domaine d’activités est une opportunité pour créer des synergies collaboratives fortes
porteuses de compétitivité. Dans une vision plus critique, l’appartenance à un même territoire
d’acteurs plus ou moins concurrents renforce les phénomènes de rivalité et rend plus difficile
la coopération. Les études empiriques précédentes, laissent ouverte la question de l’efficacité
réelle des pôles de compétitivité.
L’objectif de cette étude était donc de déterminer si les pôles de compétitivité jouaient bel et
bien leur rôle de déclencheur et de soutien de l’innovation collaborative. Des premiers
éléments de réponse à cette question ont pu être donnés grâce à une analyse des projets
d’innovation collaborative d’Eurobiomed, qui est un pôle central de l’écosystème d’innovation
montpelliérain.
L’analyse de ses membres et de la structure des projets de ce pôle montre que le pôle a atteint
la plupart de ses objectifs. En encourageant la collaboration entre organisations, Eurobiomed
favorise l’innovation et la compétitivité de la France sur le secteur de la santé.
Nous notons, tout de même, quelques améliorations possibles, comme le fait de ne pas miser
uniquement sur les collaborations publiques-privées, mais également sur les collaborations
directes entre entreprises, ou encore sur le développement de projets d’innovation européens.
Les conclusions ne doivent être comprises que relativement à ses limites. Evaluer uniquement
la structure des projets au sein des pôles est insuffisant pour comprendre leur
fonctionnement et leur management. D’autres perspectives et notamment une étude
qualitative sont nécessaires pour mieux comprendre l’impact du pôle sur les projets
d’innovation collaborative.
De plus, bien que central et important, Eurobiomed n’est peut être pas représentatif de
l’ensemble des pôles de compétitivité français. Cette première étude en appelle donc d’autres.
Un prolongement consistera, dans un prochain rapport, à analyser plus en détails ces fameux
projets collaboratifs et à essayer d’évaluer quel rôle a eu le pôle dans leur déroulement. Cela
permettra de déterminer comment les pôles impactent le processus d’innovation
collaborative au niveau des projets dans les écosystèmes.
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