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Mercredi 1er Octobre, METIS A FETE SES 4 ANS A LA CCI DU NORD-ISERE à VILLEFONTAINE

Ce mercredi 1er octobre, l'association METIS a fête ses quatre ans
d existence en presence du Préfet de l'Isère, Michel MORIN, du

Sous-préfet de la Tour du Pin, Christian AVAZERI, du Vice-président
du Conseil General de l'Isère en charge de l'économie Erwann BINET,
du President de la Communaute d'Agglomération des Portes de l'Isère
et President de l'AEPI, Alam COTTALORDA, de Jean THERME,
Directeur du CEA Grenoble et de Daniel PARAIRE, President de la CCI
Nord-Isère qui accueillait cette journee
L'occasion cle présenter le bilan de son activité et ses perspectives
d'évolution
Deux tables rondes animées par Annie ZYLBERBERG journaliste, ont
aborde les thèmes de la cooperation grands laboratoires publics / PME
et celui de l'intérêt des clusters dans le maillage de l'innovation Point

' d'orgue de la journee la decouverte de démonstrateurs, fruits des tra-
vaux de METIS (solutions anti-contrefaçon avec détecteur, vestes et
ortheses instrumentées, ou encore T-shirt thermogenerants) Ces réa-
lisations ont ete commentées par les chercheurs de METIS, du CEA et
les responsables R&D des différentes entreprises concernées
Metis est une association de cinq industriels créée avec l'appui du
Conseil General de l'Isère et de l'AEPI Ces cinq entreprises collabo-
rent avec le monde de la recherche, dont le CEA-Grenoble comme par-
tenaire privilégie, pour innover Un partenariat d'entreprises reunies
sous l'axe du métissage pour la mise en oeuvre de demarches com-
munes en matière d'innovation et de R&D « Une structure a taille
humaine nee en Isere », pour Patrick BONNEFOND, president de Pas-
sociation qui montre des liens de proximite évidents et un veritable
esprit de confiance
Pour Erwann BINET, Vice-président du Conseil Géneral de l'Isère, le
partenariat avec le CG38 est historique ll s'explique par le fart que l'in-
novation doit être considérée comme un moteur du dynamisme econo-
mique du territoire Le choix de soutenir Metis n'est donc pas un hasard
puisque le projet innerve le developpement entier du territoire (transfert
technologique, partenariats favorises, developpement local au niveau
des territoires)
Alain COTTALORDA, a quant a lui, souhaité souligner le symbole de la
presence en Nord-Isère de Mme Elisabeth DUCOTTET de Thuasne, de
Nicolas LETERRIER de Mmalogic, et de Jean THERME, directeur du
CEA Grenoble •• Ça veut dire que les PME du Nord-Isère ont le talent
de jouer dans la cour des plus grands et que l'innovation n'est pas
réservée a des grands groupes qui ont la chance d'être situes dans
l'enceinte géographique de grands pôles universitaires» La réunion du
jour est une reconnaissance

Autour des tables rondes...

1ère table ronde : «Interêt et performance de clusters de type
METIS dans le maillage national de l'innovation»
Pour Patrick BONNEFOND, Metis est un modèle majeur d'une
démarche transverse en Isere liee a l'écosystème grenoblois Une
demarche essentielle pour la diffusion des savoirs Sans Metis, le dos-
sier Prmtronics dans Mmalogic n'aurait pas pu ètre présente En cela, il
rejoint Jean THERME qui réfute sur «la bataille PME PMI et grands
groupes et prefere dire que le danger est hors de France»
Pour Alam COTTALORDA, «l'implication des collectivites ne doit pas se
limiter a l'argent public ll suffit parfois d'intuition et de partage de matiè-
re grise »
Dans l'avenir, il annonce qu'une même volonté d'apporter une aide aux
PME en matiere d'innovation technologique sera mise en œuvre dans
un dispositif qui ne serait pas Metis maîs qui en tirerait l'expérience
dans d autres domaines
Pour Daniel PARAIRE, l'accès aux grands groupes est essentiel
C'est aussi dans cet esprit que Metis est aile «frapper a la porte de
Mmalogic» Prmtronics a ete le premier projet PME porte à l'intérieur de
Mmalogic
Pour Nicolas LETERRIER, délègue general du pôle Mmalogic, «ceci a

finalement amené Mmalogic a mettre en place une demarche repro-
ductible a l'avenir L'accès des PME aux pôles de competitivite en est
facilite » Grâce a cette demarche, « il existe même aujourd'hui des
projets portes par des PME, soutenus par des grands groupes»
Pour Pierre-Olivier BOYER, President du Pôle Innovations
Constructives, « le territoire doit être considère comme un lieu
d'échanges entre les hommes et les femmes qui font le developpement
economique » ll soulevé « le problème de la diffusion des innovations
qui est une problématique generale C'est pour cette raison que les 28
membres actifs du pôle se sont reunis pour faire avancer la diffusion de
l'innovation»
Aujourd'hui, au-delà de la synergie et de la notion de reseau c'est aussi
l'accès a d'autres pôles (Pôles Innovations Constructives, Mmalogic,
Techtera ) qui est un avantage supplementaire dans le cluster Les
problématiques sont en effet identiques (attractivite des territoires for-
mation ete ) Les efforts pourraient en effet être mutualises entre
entreprises et/ou entre pôles
Pour Lheure, Metis a déjà permis aux entreprises membres de s'ouvrir
vers l'extérieur avec des contacts economiques concrets

2ème table ronde : «Les challenges de l'innovation entre grands
laboratoires publics et PME : le retour d'expérience Metis»
Pour Patrick BONNEFOND, President de Metis, si aujourd'hui le travail
de collaboration est évident, au démarrage le rapprochement avec le
CEA-Grenoble n'était pas forcement évident
De la a parler de choc culturel, Elisabeth DUCOTTET, PDG de
THUASNES prefere parler d'innovation par frottement Revenant sur
l'état d esprit du reseau, elle ajoute « d'illuminés on est devenu des
esprits éclaires »
En ce sens, Olivier FOURNIER responsable de HTH, « la confronta-
tion entre une puissance creative forte avec la réalité de l'innovation
conduit a des resultats une dynamique d'innovation forte au sem des
entreprises » L utilité du dispositif entre entreprises véritablement dif-
férentes est aujourd'hui remarquable et la stimulation dans l'entreprise
n'est pas a prouver
La relation de Metis entre le CEA et les entreprises a bien avancé
Plusieurs types de partenariat sont
possible sous forme de transfert
technologique, la recherche contrac-
tuelle ou la mise en commun pour le
developpement de projets de
recherche partenanale Metis illustre
parfaitement cette derniere
approche Oséo l'accompagne
notamment dans le cadre de Metis
Claude PINAULT, responsable
d Oseo, a pu revenir sur les moyens
de cet accompagnement
L'innovation classique dans l'entre-
prise est souvent gérée à court
terme et le programme Metis quant
a lui, permet de lancer les entre-
prises sur des projets a longue
durée
Les aspects culturels sont néan-
moins, toujours un obstacle a la
démarche Tout comme la recherche de financement qui peut freiner
l'investisseur
Concernant la question de la propriete industrielle, pour Jean THER-
ME, l'important dans la politique des brevets est davantage dans le fait
que les entreprises puissent l'utiliser 14 brevets déposes dans le cadre
de Metis ont parfois plus que décuple les resultats des membres du
reseau L'essaimage du meilleur savoir-faire des entreprises est une
priorité
Pour autant, les progrès dans les moyennes entreprises principalement
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sont encore a faire «Les grosses PME sont confrontées a une somme
de dépenses» dit Patrick BONNEFOND «Pour rester en tête, et pré-
parer demain, il faut continuer les efforts conséquents déjà réalises
Des lors, il y a matiere a faire encore plus pour soutenir nos
demarches»
A cela, Jean THERME, repond que « la recherche publique doit avant
tout, ètre capable de rester performante au niveau international Le prix
paye permet l'accès a une competitivite internationale Et son etablis-
sement public devra toujours investir en ce sens»
Avec ses aléas le partenariat avec le CEA-Grenoble fonctionne bien
Le Conseil General, fort de l'expérience Metis, se positionne désormais
sur cette thématique et souhaite passer dans un nouveau mouvement,
pour ëtre un veritable initiateur de l'innovation et pouvoir en bénéficier
dans ses propres metiers (routes, social ete ..)

Conclusion et perspectives
de Patrick BONNEFOND, Président de Métis

La réussite et le developpement de Metis doivent beaucoup à un mot
cle qui peut être le volontariat « Sans cet esprit, on ne va nulle part »
Les perspectives sont enthousiasmantes Le travail doit évidemment
être poursuivi.
Metis reste ouverte à d'autres entreprises, avec sa volonté, sa capaci-
te et ses connaissances de l'innovation
A venir l'ouverture vers d'autres clusters, l'identification de travaux
communs à mettre en œuvre entre entreprises et bien sûr, un maillage
au cœur du territoire

Conclusion de Michel MORIN, Préfet de l'Isère

Pour Michel MORIN, Préfet de l'Isère, «l'innovation c'est la cle de la
politique industrielle Notre seule chance, dit-il, est de travailler et d'in-
venter, de façon a conser-
ver une longueur d'avan-
ce»
ll souligne que « la
demarche Metis a eté
pionnière avant même
que les pôles de competi-
tivite naissent La strate-
gie volontariste des indus-
triels en est remarquable
par son caractère d'antici-
pation»
Michel MORIN a rappelé
la politique nationale qui
prevoit que la demarche
de soutien a la R&D doit
être augmentée Les
dépenses privées plus
que publiques d'ailleurs ll
faut, dit-il, "rééquilibrer les
dépenses privées au pro-
fit des PMI et notamment
des entreprises
médianes»
ll a enfin salué I importan-
ce des collectivites territo-
riales de l'Isère qui se
sont impliquées dans la
démarche, et I action du
CEA qui sur le plan scien-
tifique notamment est
essentielle
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