Communiqué de presse
A l'heure d'une nouvelle bulle internet, le Cluster Edit affiche
ses nouvelles ambitions industrielles
Lyon, le 17 juin 2013 – A l’occasion de son Assemblée Générale et de la soirée « Le logiciel dévore le
monde » qui se sont tenues jeudi dernier 13 juin, en présence de plus de 200 dirigeants de PME, le
Cluster Edit, association fondée par les acteurs de la filière Logiciel et Services rhônalpine avec le
soutien de la Région Rhône-Alpes, du Grand Lyon et de l'Etat, annonce de nombreuses actualités et
projets qui confirment le dynamisme de cette filière rhônalpine.
Depuis 2007, la Région Rhône-Alpes en collaboration avec le Grand Lyon, est la seule région de France à
avoir choisi d'aider la filière numérique sous son angle industriel, au travers de la filière logicielle, à fort
potentiel, qui représente aujourd’hui 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 33 000 emplois et plus de
1 000 entreprises parmi lesquelles Cegid, Visiativ, Esker, Dimo Gestion, Ever Team, Antidot, Eolas…
« A l’heure où le gouvernement annonce un investissement de 150 millions d'euros pour le numérique, nous
souhaitons imposer le logiciel comme "cœur de filière". En effet, comme l’indiquait le thème de notre
Assemblée Générale, “le logiciel dévore le monde”, les fonctionnalités logicielles sont aujourd’hui au centre
du développement de toute la filière numérique et plus largement de toute l’économie. C’est pourquoi nous
œuvrons au sein du Cluster Edit pour que la filière Logiciel et Services rhônalpine, l’une des plus résilientes
et dynamiques, se développe et constitue un des fers de lance de l’économie régionale. Dans cet objectif,
nous sommes ravis que de grands acteurs tels que Cegid, Esker, Hardis ou encore Dimo Gestion confortent
leur implication au sein du Cluster » explique Laurent Fiard, Président du Cluster Edit.
Un bilan 2012 fort en actions et en résultats avec :
-

75 entreprises accompagnées grâce à des programmes tels qu’Axlr8, qui a permis à 8 entreprises
de bénéficier d’un audit de leur stratégie pour faire émerger les champions du logiciel de demain.

-

Plus de 270 salariés formés au sein des entreprises de la filière grâce aux 4 modules de formation
continue créés par le Cluster Edit puis diffusés sur la France entière.

-

Plus de 700 participants aux événements organisés par le Cluster tels que les Matinales, le
Barcamp et les Keynotes.

-

L’ouverture de Rives Numériques à Vaise où sont hébergées 5 entreprises à ce jour, soit déjà
1/3 des capacités d'accueil : BeUnlimited (agence de communication digitale), Kicoz (logiciel de
communication interactive), Iknova (logiciel de gestion des connaissances), R2S Robotics (logiciel
d’analyse de données de forage souterrain), Wizacha (plateforme d’achat vente).

-

Plus d'un demi-million d’euros de financement à l'innovation levé grâce à la labellisation du
Cluster Edit facilitant l'accès aux fonds FEDER.
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L’élection d’un nouveau Bureau élargi à 18 administrateurs :
Le conseil d’administration passe de 16 à 18 personnes morales désignées par l’Assemblée Générale
dont 14 administrateurs sont des représentants du collège industriel et 4 administrateurs relevant du
collège Ecole et Laboratoires (cf. composition ci-dessous).
Ont été ainsi élus à l’occasion de cette Assemblée Générale :
- Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker en tant que Vice-Président International
- Patrick Emin, Président Agilium, Groupe Quazard en tant que Vice-Président R&D
- Thierry Rouquet, Président d’Arkoon
- Pierre Dianteill, Directeur Marketing de Cegid
- Jean-Paul Genoux, Directeur Général de Dimo Gestion
- Kammel Gaddas, Directeur Général de Winsoft
- Christian Balmain, Président de Hardis
- Thierry Vareine, Responsable sectoriel à l’INRIA
- Marie Christine Rousset, Coordinatrice Persyval-lab & Université Joseph Fournier
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Le lancement du premier Observatoire du logiciel en Rhône-Alpes :
Avec plus de 100 entreprises ayant répondu (soit 15% de la filière), cet Observatoire fait émerger les
chiffres et tendances de la filière Logiciel et Services en région Rhône-Alpes entre 2009 et 2011, à savoir
notamment :
-

Une filière composée de 80% de TPE et PME
Une croissance de chiffre d’affaires de 19% et des effectifs de 15%
Un chiffre d’affaires à l’export en croissance de 7%
Des offres portant principalement sur les portails, les services Internet (SAAS) et la GED

« Au-delà de ces actualités, de nombreuses initiatives vont être lancées en 2013 telles que la mise en ligne
d'un annuaire des compétences numériques régionales, l’instauration d’un axe transversal de coopération
européen du logiciel allant de la région Rhône-Alpes à Darmstadt en passant par Bruxelles, une exploration
des possibilités de business avec Boston et New York, la mise en place d’une convention avec le Réseau
Entreprendre, le lancement d’un projet d’accélération de Start Up, la création d’un fonds d’investissement
pour les entreprises du numérique. D’ici 2015, notre ambition est que le Cluster Edit acquiert une visibilité
européenne pour favoriser le développement de la filière logicielle et numérique en Rhône-Alpes » ajoute
Thierry Alvergnat, Directeur Général du Cluster Edit.

Composition du conseil d’administration
Président : Laurent Fiard (Co-Président de Visiativ)
Trésorier : Fabrice Lacroix (Président d‘Antidot)
Secrétaire : Hervé Verjus (Enseignant Chercheur, Listic & Université de Savoie)
Vice-Président R&D : Patrick Emin (Directeur Agilium - Groupe Quazard)
Vice-Président International : Jean-Michel Bérard (Président du Directoire d’Esker)
Vice-Président RH & Formation : poste vacant
Vice-Président Accès au Marché : Bruno Ferré (Directeur de Cestia)
Administrateurs :
Thierry Rouquet (Président d’Arkoon)
Pierre Dianteill (Directeur Marketing de Cegid)
Jean-Paul Genoux (Directeur Général de Dimo Gestion)
Kammel Gaddas (Directeur Général de Winsoft)
Christian Balmain (Président de Hardis)
Thierry Vareine (Responsable sectoriel à l’INRIA)
Marie Christine Rousset (Coordinatrice Persyval-lab & Université Joseph Fournier)
Marc Rambert (Président de Kalistic)
Pierre Bornand (Gérant d’Alpha 3i)
Anne Pelegrin Mille (Business unit manager de Foralis & Multicom)
Youssef Amghar (Directeur du département informatique de l’INSA)
Jacques Fayol (Directeur de Télécom Saint Etienne)
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Soutenue par le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes et portée par le Cluster Edit qui en assure la gestion et l’animation, cette
pépinière est une structure d’accompagnement et d’hébergement flexible pour les entreprises spécialisées dans les technologies de
l’information, de la communication et des loisirs numériques
2

Les résultats complets de l’Observatoire sont disponibles sur demande
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A propos du Cluster Edit – www.cluster-edit.org
Association loi 1901, le Cluster Edit a été fondé en octobre 2008 par les acteurs de la filière logicielle rhônalpine avec le
soutien de la Région Rhône-Alpes, de l'État et du Grand Lyon. Intégré aux 12 clusters économiques régionaux, le Cluster
Edit regroupe aujourd’hui près de 460 membres, 10 administrateurs industriels et 6 administrateurs écoles et
laboratoires.
Le Cluster Edit à vocation à accélérer la croissance des 1 000 établissements de la filière Logiciel et Services du territoire
rhônalpin : cette filière majeure sur le territoire rhônalpin est considérée comme un élément fort de la productivité des
autres secteurs numériques et industriels.
En Rhône-Alpes, cette filière s’appuie sur un important réseau d’ETI, de PME, de laboratoires, d’écoles et d’associations
de professionnels. Le Cluster Edit rassemble ces différents acteurs, autour d’attentes communes, pour favoriser
l’émergence de démarches d’innovation et accroître leurs expertises.
Depuis juillet 2012, le Cluster Edit anime une pépinière d’entreprises du numérique et du logiciel, pour compléter son
offre d’accompagnement des start-ups de la filière.

