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        Communiqué de presse 
 
 
 
 
 

Des résultats majeurs et une performance au service de l’économie 
   

Lannion, le 4 septembre 2012 - Images & Réseaux, pôle de compétitivité mondial, a reçu les résultats 

de son évaluation individuelle dans le cadre de l’audit national des pôles de compétitivité. Cette  

évaluation réalisée par les auditeurs externes mandatés par l’Etat* est excellente : Images & 

Réseaux fait partie des 20 pôles les mieux notés et considérés comme « très performants » au 

niveau national. Il contribue significativement ainsi au bon résultat des régions Bretagne et Pays de La Loire, 

où 6 pôles obtiennent la qualification « performants ». 

L’évaluation confirme une dynamique collaborative forte, la grande qualité des projets labellisés, une 

équipe d’animation professionnelle et un rayonnement toujours en croissance. Conjuguée aux récentes 

distinctions européennes reçues, elle entérine l’efficacité du pôle dans son soutien aux entreprises et 

laboratoires innovants de Bretagne et Pays de La Loire. Un atout pour l’économie et l’attractivité de ces 

territoires, comme le soulignait déjà les auditeurs dans leur synthèse générale. 

2012 : PLUS DE MEMBRES ET UNE DYNAMIQUE PROJETS INEGALEE DANS L’OUEST 
L’attrait pour la communauté Images & Réseaux ne se dément pas : 18 nouveaux membres, dont 17 PME, 

ont intégré le pôle depuis le début de l’année 2012, portant le nombre de ses adhérents à 232. 

 

Établissements de recherche et d'enseignement supérieur : UNIVERSITE D’ANGERS 

PME: AGELIA, ARS NOVA SYSTEMS, FROGI SECURE, HAPLOID, HTTV, INSIDE SOLUTIONS, KONCEPT 3D, NAONED 

SYSTEMES, NEO TIC-VISION, OPENPORTAL SOFTWARE, POWEDIA, QUALIFORMED, SENTIA, STAND'ART, TILOG 

CONSULTING, YO SARL 

 

De plus, depuis le début de l’année, les experts du Comité de Sélection et de Validation (CSV) des projets 

ont dû maintenir le rythme d’analyse soutenu qu’ils connaissent depuis deux ans déjà : 80 projets 

collaboratifs lui ont été présentés, 71 d’entre eux ont été labellisés. 

 

Mieux : les résultats au dernier appel à projets national FUI 14, toujours plus sélectif, ont confirmé la 

pertinence du label Images & Réseaux : 4 projets ont été sélectionnés (GREENCoMM, ITM Factory 2012, 

OptiSat2, S-Pod V3), un excellent score à l’échelle nationale. 

 

 

  

APPEL A PROJETS DEPOSES LABELLISES Financés 

ANR 58 53 12 + 2 en liste complémentaire  

FUI14 11   8 4 

Formation  3 3 3 

Projets Recherche PDL 3 2 2 

PIA – FSN  2 2 2 

Euréka : Celtic,  ITEA 2 2 2 

Autre  1 1 1 

TOTAL 80 71 28 ( 26+2 ) 



 

La variété des thèmes de recherche présentés atteste bien de la diversité d'expertise des membres du pôle 

et de la dynamique des liens de collaboration au sein de la communauté. « 2010 et 2011 étaient des crus 

exceptionnels. 2012, qui a été ponctuée par de nombreuses évaluations des pôles en France et en Europe, 

s’inscrit dans cette lignée. Alors que les pôles préparent leur troisième phase dans un contexte économique 

incertain, constater que la recherche collaborative ne faiblit pas et voir notre action ainsi distinguée, est à la 

fois une grande satisfaction et un atout pour notre communauté » commente Vincent Marcatté, président 

d'Images & Réseaux.  

 

UNE RECONNAISSANCE EUROPEENNE 

Puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, 2012 est aussi l’année du rayonnement accru sur le plan européen. 

Le pôle vient d’obtenir le label Bronze «  Cluster Management Excellence »  décerné par l’ECEI (Initiative 

Européenne pour l’Excellence des clusters)**. Ce label est le seul label reconnu par la Commission 

Européenne, et est particulièrement mis en valeur au sein de pays membres de l’Union Européenne, 

références du développement industriel et de l’innovation, comme l’Allemagne et le Danemark. Il 

récompense l’excellence de la gestion d’un cluster et de son personnel. 

 

Fin mai, Bertrand Guilbaud, directeur général du pôle, avait déjà été le premier français à être nominé pour 

le titre de « Cluster Manager of the Year », qui récompense un directeur de cluster pour la qualité de ses 

actions, lors de l’European Cluster Conference à Vienne (Autriche). «  Nous sommes justement en plein 

travail préparatoire pour nos stratégies internationales de la phase 3 : ces signaux encourageants nous 

confortent dans l’attention accordée aux projets européens, notamment pour l’accompagnement des PME », 

précise Vincent Marcatté.  

 

A propos d'Images & Réseaux 
Via  les projets collaboratifs qu’il accompagne et les synergies qu’il développe, le pôle de compétitivité mondial 

Images & Réseaux stimule l’innovation dans un domaine phare de la nouvelle ère de l’information et de la 

communication : les services et technologies associés aux nouveaux usages des contenus numériques et des médias, 

et à l’Internet du Futur. Créé en 2005, le pôle rassemble 230 acteurs – grands groupes, PME, établissements publics 

d’enseignement et de recherche – en Bretagne et Pays de la Loire. Il développe des coopérations avec de nombreux 

partenaires et clusters européens, asiatiques ou encore nord et sud-américains. Fin 2011, plus de 480 projets de 

recherche et développement portant sur les thématiques du pôle ont reçu son label pour leur caractère innovant et 

l’activité économique qu’ils sont susceptibles de générer. 210 de ces projets ont été financés, soit un investissement 

cumulé de presque 610 millions d’euros. 
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Notes explicatives :  

* Etude réalisée sur la phase 2 des pôles de compétitivité (2008-2011) par les cabinets Bearing Point, Erdyn, Technopolis. Résultats 
disponibles sur : http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/l-evaluation-de-la-2e-phase-de-la-politique-des-poles-846.html 
**L’étude a été réalisée dans le cadre de la 2ème évaluation des pôles de compétitivité selon la méthodologie développée par le 

Secrétariat Européen d’Analyse de Clusters (ESCA) au sein du VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
 
 


