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Dépêche n°593503

Pôles de compétitivité : TES et Images & Réseaux s’engagent dans la
fusion pour un "hub numérique" du Grand Ouest

Pour accroître la visibilité du Grand Ouest en matière de numérique, les pôles de compétitivité Images & Réseaux et TES
(Titres électroniques sécurisés) fusionneront à horizon 2020, indiquent à AEF info en octobre 2018 leurs directeurs
respectifs, Gérard Le Bihan et Magali Scelles. Une réponse commune sera apportée à l’appel à candidatures sur la phase
4 des pôles pour un "projet collaboratif numérique avec les différentes filières", en s’appuyant "sur les capacités d’autres
pôles du Grand Ouest". Les deux structures se pensent en effet "complémentaires sur la géographie mais aussi les
technologies et les usages maîtrisés".

Magali Scelles, directrice du pôle TES, et Gérard Le Bihan, directeur d’Images & Réseaux DR
Les pôles de compétitivité spécialisés dans le numérique TES (en Normandie) et Images & Réseaux (en Bretagne et
Pays de la Loire) ont décidé de répondre ensemble à l’appel à candidatures du ministère de l'Économie et des Finances
pour la labellisation de leur phase 4 (lire sur AEF info (https://www.aefinfo.fr/depeche/590127)). Magali Scelles, directrice
du pôle TES, et Gérard Le Bihan, directeur d’Images & Réseaux, précisent auprès d’AEF info que leur ambition est de
parvenir à une marque commune en janvier 2020 pour devenir, d'ici 2022, un "digital innovation hub" valorisant davantage
le Grand Ouest.
La fusion de ces deux structures représenterait aujourd’hui 400 membres, Images & Réseaux ayant déjà financé 380
projets pour plus d’1 milliard d’euros et TES 260 projets pour plus de 660 M€. Pour Gérard Le Bihan, "ce n’est
évidemment pas une absorption mais bien une fusion de structures complémentaires sur la géographie et sur les
technologies et les usages maîtrisés". De même, cela "ne changera pas les implantations, au contraire, nous pourrons
mieux irriguer les territoires".

Partenariats en vue avec d’autres pôles
La phase 4 permet "beaucoup d’interactions pour des stratégies communes en termes d’objectifs de travail collaboratif",
note Gérard Le Bihan. Pour Magali Scelles, en mutualisant les efforts et les compétences l’impact sera plus important,
d’autant que les deux pôles ont une "bonne complémentarité" qui permet à leurs adhérents "d’avoir un champ plus large".
Les économies régionales sont "très proches" et les "cas d’usages très équivalents", souligne Gérard Le Bihan. Les deux
pôles travailleront donc de concert à l’émergence de projets, ce qui les obligera à penser des "process de labellisation et
d’évaluation par rapport aux différents appels à projets".
La fusion devrait s’accompagner de "partenariats stratégiques" avec les autres pôles de compétitivité de Normandie,
Bretagne et Pays de la Loire, comme EMC2 (Ensembles métalliques et composites complexes) spécialisé sur les
technologies de production, avec qui est envisagée la mise en œuvre d’un "colabel". Avec EMC2, le Grand Ouest
dispose d’un "pôle sur l’industrie du futur qui est un des vecteurs majeurs de la politique de l’État" et concerne "aussi bien
l’industrie, l’aéronautique que l’humain augmenté et la santé", remarque Gérard Le Bihan. "Nous voulons élargir le champ
des possibles, et ce partenariat permettra d’accompagner les projets autour de l’industrie du futur, la mobilité du futur,
l’agriculture du futur, autant d’innovations qui ont des marchés mondiaux".
"Un objectif de la phase 4 est aussi l’accompagnement des adhérents au niveau européen pour que plus d’acteurs
français soient présents dans les projets", poursuit Gérard Le Bihan. Le rapprochement devrait permettre de mieux les
accompagner dans les réponses aux appels "qui demandent une expertise, mutualisable". D’une manière générale,
ajoute Magali Scelles, la fusion permettra de gagner en visibilité et donc de davantage "attirer des consortiums européens
à la recherche de partenaires".
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