Communiqué de presse
Angers, le 22 janvier 2015

VEGEPOLYS, pôle de compétitivité à vocation mondiale,
reçoit le label Gold du Cluster Management Excellence
dans le cadre d’une initiative européenne
Après le label Bronze en 2012,
l’ECEI (European Cluster Excellence
Initiative) délivre cette année le
label Gold « Proven for cluster
Excellence » à VEGEPOLYS dans le
cadre d’un audit de qualité destiné
à démontrer l’excellence des clusters tout en visant une meilleure
reconnaissance internationale.
VEGEPOLYS rejoint ainsi l’élite des pôles de compétitivité français en devenant le dixième à
recevoir ce label d’excellence. Il lui est attribué jusqu’à novembre 2016, date à laquelle notre pôle
sera de nouveau audité.
Afin de valider la qualité du cluster, 3 experts ont évalué notre pôle durant 2 jours, selon la
méthodologie développée par le Secrétariat européen d’analyse de clusters (ESCA) et
conformément aux activités de l’initiative européenne pour l’excellence des clusters (ECEI),
prenant en compte 31 critères tels que : la gouvernance, le financement, la stratégie, les services
et la reconnaissance du pôle. Cet audit s’est déroulé en langue anglaise.
VEGEPOLYS obtient donc le label Gold. Ce sont notamment la structure du pôle, sa situation
financière, la disponibilité et la pérennité de son équipe de direction, sa stratégie et sa notoriété
qui ont permis à VEGEPOLYS d’obtenir cette reconnaissance de taille.
Le comité d’experts souligne par ailleurs le haut niveau de flexibilité obtenu grâce à la structure
du pôle en termes de ressources humaines. Il salue également l’extension territoriale du cluster
aux régions avoisinantes (Centre et Bretagne), qui a contribué à ouvrir l’écosystème, attirer de
nouveaux membres et augmenter la visibilité et la reconnaissance de VEGEPOLYS.
Ce label va accroître la reconnaissance internationale du pôle et favoriser les partenariats, les
projets et les financements européens.
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Cette labellisation intervient au moment où VEGEPOLYS obtient, avec les membres du Plant
Intercluster, le financement du projet PROPICE par la Direction générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services (DGCIS). Ce projet des pôles, dont VEGEPOLYS est le porteur, a pour but
de favoriser l’insertion des PME dans les projets européens à travers un plan d’action sur 2 ans et
demi, qui a débuté par une réunion de sensibilisation en fin d’année dernière.
De quoi prouver que VEGEPOLYS est bel et bien une référence dans le domaine du végétal et un
véritable tremplin à l’échelle européenne pour ses membres.

A propos de VEGEPOLYS
Né en 2005 en Pays de la Loire, le pôle de compétitivité VEGEPOLYS compte 350 adhérents issus des filières du végétal
spécialisé et de filières de l’agroéquipement et de l’agrofourniture correspondantes (l’horticulture ornementale,
l’arboriculture & maraîchage, les semences, la viticulture, les plantes médicinales, les champignons, le cidre). Une des
missions principales du pôle est de favoriser entre ses membres l’innovation sous toutes ses formes. Le pôle travaille sur
plusieurs axes technologiques dont notamment l’innovation variétale, la protection des plantes et des systèmes de
culture et la contribution des végétaux au bien-être, à la santé et au cadre de vie.
A ce jour le pôle a labellisé plus de 250 projets. Afin d’accompagner les entreprises et laboratoires de l’idée à la réalisation
de leurs projets de R&D, VEGEPOLYS a développé des services. Dans le cadre de son centre de R&D, VEGEPOLYS propose
des prestations de R&D. Il a également mis en place un Comité d’Orientation et de Suivi Scientifique et Technologique
pour sélectionner et suivre les projets du pôle. www.vegepolys.eu
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