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Sous l'égide du cluster SAFE,
chaudement félicité par les
participants, PME régionales et
grands groupes français se sont
rencontres à Aix-en-Provence
ce 3 février.

Open innovation, quand
les PME s'en mêlent
SUCCÈS. Sous l'impulsion du cluster SAFE s'est organisé le tout premier comité
Open Innovation dédié aux échanges entre grands groupes et entreprises
autres que pures startups. Grosse réussite côté partenariats à venir.
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Vendredi 3 février, tech-
nopole de l'Environne-
ment Arbois-Méditer-
ranée à Aix, siège du

cluster SAFE, né, on s'en souvient,
du mariage par consentement
mutuel des pôles de compétitivité
Pégase et Risques. Objectif Open
Innovation, comprenez un mode
d'innovation basé sur le partage,
la coopération entre entreprises,
dans un climat d'échanges, d'ou-
verture et de confiance selon la
définition originelle du professeur
Henry Chesbrough (Université de
Berkeley). Une innovation "par-
tagée" qui implique d'une part
une ouverture aux compétences
extérieures, d'autre part une op-
timisation de la propriété intel-
lectuelle des entreprises et/ou
grands groupes parties prenantes.
Fini l'auto-centrage sur la R&D
interne, place au progrès dans la
diversité, avec des partenaires,
des chercheurs, des clients, des
étudiants même, pour emprunter
à l'envi les chemins de traverse qui
mèneront vers la sainte innova-
tion. Et le cluster SAFE y croit fort,
en se positionnant en initiateur
d'une démarche elle-même inno-
vante, en impliquant les autres
pôles régionaux, en sollicitant de

grands groupes pour participer à
cette première expérience bâtie
sur le potentiel de quèlques PME
adhérentes déjà prêtes pour le
grand saut, "dans une démarche
créatrice de valeur menant à la
concrétisation de partenariats
de développement économique."
Des PME qui pour se présenter
sous leurs meilleurs atours auront
utilisé l'exercice du pitch, prisé
par les startups, avant d'entamer
les discussions plus individuelles
avec les autres participants.
Ce que Nicolas Devienne, respon-
sable open innovation du groupe
Valeo, aura décrit comme "une
demi-journée pour rencontrer des
PME technologiques d'intérêt et
assister à un véritable condensé
de pitches de sociétés, toutes légi-
times pour adresser les marchés
des grands groupes industriels pré-
sents." Pour Cédric Balty, directeur
de l'innovation chez Thales Alenia
Space, le casting était effective-
ment à la hauteur, "ce qui nous a
permis d'établir des contacts inté-
ressants, dans des domaines variés
de notre activité, contacts qu'il fau-
dra désormais approfondir. A nous
de tisser les liens etde développer les
futures coopérations." Des grands
groupes conquis, et des entre-
prises emballées par la démarche :
SAFE a marqué des points. IA

LE 1EP COMITÉ
OPEN INNOVA'
EN CHIFFRES
16
PME présentes, pour 13 pitches:
Silsef, Innopsys, Numalis,
TechnoFirst, 3D Expertise-
We areAerospace, SP3H,
Nawa Technologies, Watt &
Well, Paramount Advanced
Technology, Polycreatis, Atem,
Zapata Racing, et pour le O6
Sophia Conseil, One-Too, Janua
et Touchline Interactive

8
grands groupes inscrits : Nexter,
Airbus Helicopters, Thales
Alenia Space, Total, Valeo, Stelia,
la DGA, Bouygues Construction,
Safran

70
intentions de partenariat signées
suite aux échanges entre grands
groupes et PME


