PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Une collaboration entreprises-recherche-formation
pour stimuler l’innovation et développer la
croissance et l’emploi sur les marchés porteurs

En 2005, à l’issue d’un appel à projet national pour stimuler l’innovation en
s’appuyant sur une collaboration entreprises-recherche-formation, le
gouvernement labellisait 67 pôles de compétitivité (dont 15 à vocation
mondiale et 52 à vocation nationale).
Dans ce dispositif, la Bretagne compte 5 pôles de compétitivité dont le portage
initial a largement été soutenu par la CCI de région Bretagne et les CCI de
Bretagne et à la gouvernance desquels ces dernières contribuent activement.

LE PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX

Images & Réseaux est le pôle de compétitivité référent de l’innovation
numérique en régions Pays de la Loire et Bretagne au croisement des
technologies et des usages. Des projets aux produits ou services, il stimule et
accompagne les acteurs économiques dans leur stratégie de recherche
collaborative et d’innovation (grands groupes, ETI, PME, laboratoires
académiques, clusters ...)
Accédez au site du Pôle Images et réseaux : www.images-et-reseaux.com/

LE PÔLE VALORIAL « L’ALIMENT DE DEMAIN »

Pôle de compétitivité agroalimentaire du Grand Ouest, situé au cœur du 1er
bassin agroalimentaire d’Europe, Valorial rayonne sur les 3 régions Bretagne,
Pays de la Loire, Normandie, et fédère 390 industriels, centres de recherche et

établissements d’enseignement supérieur, autour de l’aliment plus intelligent.
Accédez au site de Valorial : www.pole-valorial.fr

LE PÔLE ID4CAR

Hub de référence des filières Véhicules et Mobilités du Grand Ouest. iD4CAR
concentre ses activités sur le développement de la compétitivité par
l’innovation, le Business et l’industrie du futur.
Accédez au site : www.id4car.org

LE PÔLE EMC2

Pôle européen des technologies de fabrication, EMC2 apporte une expertise et
fédère une communauté pour réussir le futur des usines ; il impulse et
accompagne l'innovation collaborative des PME de son territoire et des filières
industrielles ; il intègre les enjeux du numérique, de l'humain et de
l'environnement au service de la compétitivité.
Accédez au site : www.pole-emc2.fr
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