Communiqué de presse

Bouguenais, le 5 janvier 2022

Le Pôle EMC2 obtient le renouvellement du « European Gold Label for Cluster
Management Excellence »

EMC2, pôle européen des technologies de fabrication, est fier d’annoncer le renouvellement du « European
Gold Label for Cluster Excellence » délivré par le European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) pour le
compte de la European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Cette récompense valide la qualité du travail mené
au quotidien par le Pôle auprès de ses membres, suite à une analyse précise de 31 indicateurs choisis sur une
année cible.
31 indicateurs passés au crible
Ce label est attribué suite à une évaluation du niveau de performance de la gouvernance des clusters européens.
Cette distinction récompense les clusters d’excellence tout en visant une meilleure reconnaissance
internationale.
Le Pôle EMC2 a ainsi été évalué sur 31 indicateurs portant sur des critères de management interne, d’activité et
d’animation de son écosystème dont par exemple :
• la qualification de son équipe,
• la composition de son écosystème,
• ses services et ses outils d’animation,
• la performance du suivi des projets de R&D,
• ses « success stories »,
• sa visibilité et sa renommée aux niveaux national et international.
31 indicateurs ont ainsi été passés en revue par deux experts indépendants à l’occasion d’un audit de l’ensemble
de l’équipe managériale qui s’est tenu sur trois jours consécutifs, du 11 au 13 octobre dernier. Pour chaque
indicateur, un seuil a été validé et le Gold Label est attribué avec un taux minimum de 80% de réussite. Le Pôle
EMC2 a obtenu le taux de 87 %. La date de validité de ce label est fixée au 31 décembre 2023.
Pour Laurent Manach, Directeur Général d’EMC2, « le renouvellement du Gold Label est un gage de
reconnaissance du travail mené par les équipes du pôle depuis plusieurs années. Cette récompense nous permet
non seulement de renforcer l’attractivité d’EMC2 et de son territoire auprès des partenaires étrangers
(investisseurs, entreprises, centres de recherche) mais aussi auprès des instances européennes. Ainsi, les
compétences dans le domaine des technologies de fabrication sur notre territoire sont encore mieux mises en
avant et tout particulièrement au bénéfice des PME pour leur ouvrir l’accès aux financements européens tels
qu’Horizon Europe ».
Une récompense qui valide la stratégie européenne adoptée par EMC2
Avec plus de 35 projets européens accompagnés pour ses membres depuis 2020, pas moins de 8 projets dans
lesquels le Pôle EMC2 est impliqué en tant que partenaire et son bureau à Bruxelles, le Pôle EMC2 confirme sa
stratégie européenne avec le renouvellement de ce Gold Label. Son ambition visant à développer son réseau
européen, à accompagner ses membres dans les processus complexes de financements européens et à
compenser les baisses de subventions nationales va se poursuivre en 2022 avec cet ancrage fort en identifiant
encore mieux les opportunités de projets pour ses adhérents et en renforçant son implication dans les
programmes de recherche et d’innovation initiés par l’Union Européenne.
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Le Pôle EMC2 est le pôle européen des technologies de fabrication. Ainsi, il 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.
Une offre de services pour allier Innovation et Performance :
Émergence et montage de projets collaboratifs, accès à des dispositifs de financements français et européens,
développement et veille technologique à l'échelle nationale et internationale. EMC2 apporte son expertise et son réseau pour
créer de véritables opportunités de développement.
Pour cela, EMC2 développe :
•
Des missions pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement collaboratif.
• Des actions d'accompagnement des PME pour constituer un environnement favorable à leur croissance.

