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Paris, le 3 mai 2006 
 

Le Gouvernement annonce le financement de 73 projets de recherche 
et développement réservé aux pôles de compétitivité 

 
Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
Territoire, Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, Thierry Breton, ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Dominique Perben, ministre des Transports, de 
l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des 
Solidarités, Dominique Bussereau, ministre de l’Agriculture et de la Pêche, François Loos, 
ministre délégué à l’Industrie et Christian Estrosi, ministre délégué à l’Aménagement du 
Territoire annoncent le financement de 73 projets de recherche et développement dans le 
cadre des pôles de compétitivité, pour un financement par l’Etat de l’ordre de 115 M€. 
 
Ces dossiers ont été présentés lors du premier appel à projets interministériel, clos le 
15 février dernier. Les collectivités territoriales ont indiqué leur intention de financer certains 
de ces projets aux côtés de l’Etat, à hauteur d’environ 62 M€ à ce jour en plus des 115 M€, ce 
qui a permis de financer plus de projets sur les pôles concernés.  
 
Ces projets, approuvés par le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent, ont été 
sélectionnés pour leur caractère innovant et pour leur cohérence avec la stratégie du pôle et 
des entreprises qui les présentent.  
 
Au-delà des 73 projets financés par le fonds unique, 20 projets présentent des spécificités 
mieux adaptées au financement des agences AII (3) et Oséo-anvar (13) et des collectivités 
locales (4), qui ont marqué leur intérêt de principe. Ils seront présentés à ces organismes pour 
une aide potentielle d’environ 150 M€ 
 
Le nombre, la diversité et la qualité des projets retenus illustrent le succès de la mise en œuvre 
opérationnelle des pôles de compétitivité. Chercheurs et entrepreneurs seront mobilisés sur 
des projets nouveaux, dans le cadre d’une coopération public/privé, qui n’auraient pas été 
lancée sans les pôles de compétitivité. Ces projets aboutiront à des produits innovants qui 
donneront un avantage compétitif aux entreprises qui les portent et permettront des créations 
d’emplois. Par cet appel à projets, on peut estimer que près d’1 Md € de projets de R&D des 
pôles ont été engagés avec un soutien public de l’ordre de 325 M€. C’est ainsi le travail de 
3000 chercheurs pendant trois ans qui est engagé.  
 
 
 



 

 
 

 
Ce succès démontre l’efficacité d’entraînement du financement public sur la recherche privée, 
au cœur de la politique industrielle menée par le Gouvernement. Ces projets participent dès 
maintenant à l’accélération de notre croissance, et au dynamisme de la création d’emplois en 
France. 
 
La liste de ces projets  est jointe en annexe. 
 
 
Rappels : 
 
Lors du comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires qu’il a 
présidé le 6 mars dernier, le Premier ministre a décidé la simplification des procédures de 
financement des projets de recherche et développement portés par les entreprises et 
laboratoires des pôles. Une procédure unique d’instruction et de décision ministérielle a été 
instituée, reposant sur trois appels à projets par an, en associant le plus en amont possible les 
collectivités territoriales. L’ensemble des financements ministériels pour les projets de R&D 
est regroupé au sein d’un fonds unique interministériel hébergé par le Fonds de Compétitivité 
des Entreprises. En outre, les moyens que ce fonds consacre aux pôles de compétitivité ont été 
renforcés, ce qui a permis de porter à plus de 100 M€ l’enveloppe d’aides de ce premier appel 
à projets.  
 
Un deuxième appel à projets a été lancé le 15 mars 2006 par les ministères qui contribuent au 
fonds unique : Industrie, Défense, Agriculture, Santé, Aménagement du Territoire et 
Equipement. Environ 70 millions d’euros seront consacrés à accompagner les projets 
sélectionnés lors de cet appel à projets. Les projets devront être présentés avant le 
15 mai 2006. 
 
Le gouvernement a labellisé et soutenu 66 pôles de compétitivité (dont 16 pôles mondiaux ou 
à vocation mondiale), outils majeurs de la politique industrielle de l’Etat. Le Gouvernement y 
consacrera en moyenne 500 millions d’euros par an de 2006 à 2008, la plus grande part des 
moyens ainsi mobilisés étant allouée aux projets de recherche et développement, cœur de la 
dynamique des pôles.   
 
 
 

Contacts presse : 

Cabinet de Nicolas Sarkozy : Tel : 01 49 27 38 53 
Cabinet de Michèle Alliot-Marie : Tel : 01 42 19 41 80 
Cabinet de Thierry Breton : Tel : 01 53 18 41 35 
Cabinet de Dominique Perben : Tel : 01 40 81 72 36 
Cabinet de Xavier Bertrand : Tel : 01 40 56 40 14 
Cabinet de Dominique Bussereau : Tel : 01 49 55 59 74 
Cabinet de François Loos : Tel : 01 53 18 44 85 
Cabinet de Christian Estrosi : Tel : 01 40 07 63 24 



 

 
 

 

Projets retenus pour un financement sur le fonds unique 
Nom du projet Pôle 

TOPCASED AESE 
NACOMAT AESE 
FERMAT AESE 
COUPE POUR LE DECOLLETAGE ARVE-INDUSTRIES 
CAPTAUCOM ARVE-INDUSTRIES 
HEPATHITE C ATLANTIC BIOTHERAPIES 
RADAR ACC AUTOMOBILE HAUT DE GAMME 
RHODANOS AXELERA 
Validation d’un récepteur comme cible 
pharmacologique CANCER BIO SANTE 

Recherche d'inhibiteur d’une protéine pour 
thérapie ciblée de lymphomes  CANCER BIO SANTE  

NANOSURF CERAMIQUE 

Substances naturelles  COSMETIC VALLEY 

COSMETOTEXTILE COSMETIC VALLEY 
MDO EMC2 
MP08  EMC2 
REFLEX ENERRDIS 
BAHIA ENGGES 
STICKIES FIBRES NATURELLES GRAND EST 
Distrim@ges IMAGES ET RESEAUX 
Scalim@ge IMAGES ET RESEAUX 
Technim@ge IMAGES ET RESEAUX 
HD3D-IIO IMVN CAP DIGITAL 
INFOMAGIC IMVN CAP DIGITAL 
TERRADATA 1 IMVN CAP DIGITAL 

PYROBIO ENERGY+ INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES 

SEMENCES DE DEMAIN 
INNOVATION DANS LES CEREALES 

(CEREALES VALLEE) 

OLIGOPLUS 
INNOVATIONS THERAPEUTIQUES 

(ALSACE) 

STETAU 
INNOVATIONS THERAPEUTIQUES 

(ALSACE) 

ULTIMAT i-TRANS 
NBT i-TRANS 
MICROVAX LYON BIOPOLE 

VIF2 LYON URBAN TRUCKS & BUS 2015 

MATBAR MAUD 
TRANSAL MEDITECH-SANTE 
CRISTALEAD MEDITECH-SANTE 
MODEXA MEDITECH-SANTE 
DARMUS MEDITECH-SANTE 
SEALACIAN MER BRETAGNE 
SECMAR MER PACA  



 

 
 

Projets retenus pour un financement sur le fonds unique 
PRONOSTIC MER PACA  
ULTRASUR MICROTECHNIQUES 
MULTIVAL MINALOGIC 
SCEPTRE MINALOGIC 
OPEN TLM MINALOGIC 
FOREMOST MINALOGIC 

Solution acier innovante  MIPI 

EATS FUTURE MOV'EO 
MODELESSAIS MOV'EO 
SSE14+ MTA 

Validation d'une nouvelle classe thérapeutique  NUTRITION SANTE LONGEVITE 

OARS PHOTONIQUE 
SYLVOGENE PIN MARITIME DU FUTUR 
MAISON PASSIVE DU FUTUR PIN MARITIME DU FUTUR 
BIOPIM PLASTURGIE PLASTIPOLIS 
VALORISATION ACIDE ACONITIQUE QUALITROPIC (REUNION) 
SESAME-GEDELOC S²E² 
ISIS S²E² 
CAPTOHM S²E² 
CAPI S²E² 
CIM PACA SCS 
TER@OPS SYSTEM@TIC 
IHS10 SYSTEM@TIC 
CARRIOCAS SYSTEM@TIC 
Sécurité des Infrastructures Critiques SYSTEM@TIC 
CONCEPT SYSTEM@TIC 
Urbanisme des RadioCommunications SYSTEM@TIC 
OPTIMUM SYSTEM@TIC 
UNIVERRE TECHTERA 
MATCOS TRIMATEC 
MEMOTI UP-TEX 
CRISTAL VEHICULE DU FUTUR 

Tôles en alliage d’aluminium  VIAMECA 

GPP MULTIMAT VIAMECA 

  
soit un total de :  73 projets 

 
 
 
 
(NB : Pour garantir la confidentialité des informations sensibles, les titres exacts des projets ont été modifiés si 
nécessaire) 
 


