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Préambule
Angers Technopole accompagne avec succès depuis plus de 30
ans les porteurs de projets d’innovation du Maine-et-Loire. Acteur
historique du département, au positionnement unique dans le
paysage institutionnel local, Angers Technopole est reconnue pour
son expertise à la fois par les entreprises - en création ou déjà
établies-, par les acteurs de la recherche, par les collectivités et
organisations de développement économique qui l'ont fondée.
Angers Technopole a fait le pari depuis plus de trois décennies de
faire dialoguer, dans une perspective de fertilisation croisée, l’univers
de la recherche et de l’enseignement supérieur (ESR), celui des
entreprises, et le monde institutionnel et public.
Angers Technopole soutient et développe l’innovation sous toutes
ses formes : technologique et scientifique bien-sûr, mais également
de services ou de produits, organisationnelle, sociétale, etc. Nous
sommes l’accompagnateur de projets innovants de référence du
Maine-et-Loire.
L’équipe d’Angers Technopole est constituée d’expert(e)s en
ingénierie de projets innovants passionné(e)s par leurs missions et
fortement engagé(e)s auprès des innovateurs à qui nous apportons
notre méthodologie de conduite de projet innovant, notre réseau et
notre expérience de centaines d’entrepreneurs, chercheurs, PME ou
ETI, startups et autres porteurs de projets d’innovation accompagnés
vers le succès.
A travers ce nouveau plan stratégique intitulé “Feuille de
route 2022-2026”, Angers Technopole maintient avec sérieux,
engagement et fierté un positionnement fort à la confluence
d’univers professionnels et de systèmes de valeurs différents mais
complémentaires dans une perspective d’innovation au service
d’un territoire innovant et tourné avec optimisme vers l’avenir.
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La mission des technopoles

Dans le cadre de cette mission s’exercent

- ou “business innovation center (BIC)” -

les métiers d’Angers Technopole :

est d’accompagner au quotidien la création
ou le développement d’entreprises
innovantes sur les territoires et de contribuer
à l’émergence d’une culture de l’innovation
au sein de l’écosystème territorial.

1.
La mission
et les métiers
d’Angers
Technopole

- l’ingénierie de projets innovants :
incubation de projets individuels
entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux,
accompagnement à la création et au
développement d’entreprises innovantes,

Pour Angers Technopole cette mission

conseil innovation ; ingénierie de

était pour la période 2016-2021 articulée

projets partenariaux et collaboratifs

autour de 4 axes stratégiques, dont 3 axes

de R&D et d’innovation ; ingénierie de

principaux et le 4e transversal :

projets structurants pour soutenir le

• Axe 1 : Accompagner la création et le
développement d’entreprises innovantes.
• Axe 2 : Promouvoir et développer
l’innovation, ouverte et collaborative.
• Axe 3 : Accompagner l’émergence de
filières d’innovation : Angers French Tech.

développement de l’innovation sur le
territoire.
- la valorisation de la recherche par
l’innovation : soutien aux laboratoires et
équipes de recherche ; sensibilisation et
appui aux établissements d’enseignement
supérieur et de recherche dans

• Axe 4 : Participer au rayonnement et

l’élaboration et la mise en œuvre des

à l’attractivité économique du territoire.

dispositifs de soutien à l’innovation.
- l’animation et la mise en réseau :
information, sensibilisation, formation des
acteurs de l’innovation ; mise en œuvre
d’actions collectives sur des thématiques
technologiques et/ou innovantes ; appui
aux partenariats recherche/entreprise
; appui aux stratégies d’innovation des
pôles, clusters et filières, constitués ou
émergents.
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La construction du plan stratégique a com-

ci-dessous), autour d’une recherche d’équi-

mencé avec la préparation du séminaire du

libre entre la prise en compte des attentes de

conseil d’administration d’octobre 2021 et

la gouvernance (Présidence, conseil d’admi-

s’est achevée en février 2022.

nistration et direction générale), et la prise en
compte de l’expérience de l’équipe d’Angers

D’un point de vue méthodologique, l’élaboration

Technopole, composée d’expert(e)s de

du plan stratégique 2022-2026 a été construite

l’accompagnement de projets d’innovation.

selon une logique “contributive” (cf schémas

2.
ÉTAPES
PAR QUI ?
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Formulation des axes
stratégiques

Pilotée par le Directeur, en
accord avec la Présidence et
le Conseil d’Administration

Validation
en CA

Opérationnalisation

Equipe salariée,
incl. directeur

puis

5
Suivi exécution,
ajustements, arbitrages

Directeur, via éventuels
responsables par délégation,
sous le contrôle de nos
administrateurs financeurs

La méthodologie choisie par Angers Technopole : la méthode “contributive”

PAR QUI ?

ÉTAPES

(implication des salariés donc processus plus long)

ÉTAPES

du plan
stratégique

1

PAR QUI ?

Méthodologie
et calendrier
d’élaboration

La méthode classique d’élaboration d’un plan stratégique

1

2

Formulation des hypothèses
(futurs axes) stratégiques V1

Début d’étude de
faisabilité/ acceptabilité

Directeur

Obtention de précisions sur la
faisabilité des hypothèses V1
& sur les conditions de réussite

Equipe + CA,
Présidente, Directeur

3

4

Formulation des axes
stratégiques V2 (finale)

Opérationnalisation

Directeur sous le contrôle de
la présidence + vote en CA

Résultat intermédiaire

Équipe

5
Suivi exécution,
ajustements, arbitrages

Directeur, via éventuels
responsables délégués, sous le
contrôle de nos administrateurs
financeurs
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Les premières hypothèses stratégiques

Le choix de cette méthodologie a
aussi été guidé par la volonté que
ce plan stratégique fasse l’objet
d’une meilleure appropriation par
celles et ceux qui auront la charge
de l’opérationnaliser.

(futurs axes) ont été établies dans la foulée
du séminaire du Conseil d’Administration
du 7-8 octobre 2021. Elles ont ensuite été
travaillées, challengées et reformulées au
travers de 3 groupes de travail et d’échanges
entre le directeur de la technopole, les
administrateurs, l’équipe interne et d’autres
acteurs de l’écosystème angevin.
• Groupe de travail n°1 : Incubateur
• Groupe de travail n°2 : PME (entreprises)
• Groupe de travail n°3 : Valorisation de la
recherche.

Les hypothèses des groupes de travail :
Les trois groupes de travail composés à
l’occasion de cette feuille de route ont eu
pour l’essentiel comme objet d’étudier
la pertinence et la faisabilité de trois
hypothèses transversales structurantes
pour Angers Technopole :

La formulation finale des axes stratégiques
a été proposée au conseil d’administration
le 21 janvier 2022 et présentée à l’équipe
interne le 24 janvier.

• Hypothèse 1 : ne plus considérer
l’incubateur comme l’une des offres
de la technopole mais affirmer Angers
Technopole comme l’Incubateur de

Résultat

projets d’innovation de référence du

Le résultat de cette méthode est très

territoire.

satisfaisant puisqu’elle a permis une
sollicitation optimale des expertises et
compétences des parties prenantes au
projet technopolitain, en particulier :

• Hypothèse 2 : au sein d’Angers
Technopole, ne plus orienter les
bénéficiaires de notre accompagnement
exclusivement en fonction de leur profil

• le recul et l’expérience de dirigeants

d’innovateur (porteur individuel, PME,

d’organisations, nécessaires à

chercheur…) ou de programmes construits

l’élaboration d’un plan stratégique,

(et cloisonnés) mais en fonction de leur

apportés par les membres du conseil

projet d’innovation.

d’administration
• l’ancrage dans la réalité terrain et
la connaissance des métiers de la
technopole, apporté par l’équipe salariée

• Hypothèse 3 : Explorer et mettre
en œuvre autant que possible
la modularisation des parcours
d’accompagnement d’AT, afin de proposer

• la connaissance du territoire, apportés

aux porteurs de projets d’innovation

à la fois par l’équipe et la gouvernance

des parcours plus personnalisés.

d’Angers Technopole.

Stratégie de l’association Angers Technopole
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2. Méthodologie et calendrier d’élaboration du plan stratégique
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Principes Généraux :

Les quatres axes stratégiques

Le statut associatif et le modèle d’Angers

de la feuilles de route 2022-2026 :

Technopole, dont le financement actuel
est dans une très large mesure d’origine
publique (subventions), induisent une
approche stratégique particulière : pas
de stratégie de domination par les coûts
de ses “concurrents”, mais une logique
de coopération avec les autres acteurs

3.
Stratégie

2022-2026

de l’écosystème de l’innovation et de la
création d’entreprise en Maine-et-Loire.
Angers Technopole affirme sa volonté
d’opérer selon une logique de différenciation
ouverte, de spécialisations complémentaires
et de coordination avec les autres acteurs
du territoire recevant également des
financements publics. C’est la raison pour
laquelle cette feuille de route est rendue
publique.
Angers Technopole contribue ainsi à une
dépense publique plus efficiente, au service
des acteurs économiques du territoire et
dans le périmètre d’action de ses financeurs
(actuellement la Région Pays de la Loire,
Angers Loire Métropole, la CCI 49 et les EPCI

1- Faire d’Angers Technopole
l’incubateur de référence
de projets d’innovation
pour le Maine-et-Loire
2- Développer et renforcer
les liens entre entreprises
et acteurs de la recherche
3- Explorer et accompagner
l’émergence de nouveaux
champs d’innovation
4- Sensibiliser et accompagner les porteurs de projets
dans la prise en compte de
l’impact environnemental
et sociétal de leur projet
d’innovation

du Maine et Loire).

3. Stratégie 2022-2026
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Axe 1

Faire d’Angers Technopole l’incubateur
de référence de projets d’innovation
pour le Maine-et-Loire

d’accompagnement de projets d’innovation

son offre et les expertises de son équipe.

et-Loire en 2019 . Dans ce cadre, Angers

relève d’une logique comprise en interne

L’équipe d’Angers Technopole sera vigilante

Technopole explorera et pourra saisir des

à la technopole, il a donc également été

au respect d’un équilibre entre une présence

opportunités d’implantations à la fois à

constaté que notre écosystème, mais aussi

forte dans les réseaux et l’événementiel de

l’extérieur d’Angers, mais également au

la technopole elle-même, bénéficieraient

l’écosystème, et un temps suffisant pour

sein d’institutions de la métropole angevine,

d’une clarification de ces offres (sélection

lui permettre d’accompagner sur le fond

par exemple aux moyens de salariés

et conditions de participation, publics

les entrepreneurs, entreprises et autres

détachés, mis à disposition, ou délocalisés

visés, objectifs, calendrier, etc) et de leur

organisations qui nous sollicitent pour faire

(établissements d’enseignement supérieur

articulation entre elles.

avancer, structurer et sécuriser leurs projets

et de recherche, CCI, CHU, etc.).

d’innovation.

— Un des moyens de clarification des offres
et des parcours d’accompagnement est

— Angers Technopole opère sur l’ensemble

la “modularisation”. Cette modularisation

du département du Maine-et-Loire et

est déjà en partie mise en œuvre via ce

participe également, soit en tant que

que l’équipe d’Angers Technopole appelle

leader de projet, soit en tant que membre

aujourd’hui des “ateliers”, au sein de chaque

de consortium, à de nombreux dispositifs

• Assurer une présence événementielle
forte dans l’écosystème

programme. Cette modularisation devra

régionaux (SélanC, SIA, EDIH, etc.).

donc être accentuée en combinant deux

Dans ce plan stratégique la volonté

• Explorer les opportunités de
déploiement multi-sites

impératifs :

d’intervention sur le périmètre départemental

• Clarifier les offres et le parcours
d’incubation
• Accentuer la modularisation des
parcours d’accompagnement

À travers ce premier axe, nous rappelons
que la raison d’être d’Angers Technopole
demeure l’accompagnement à la création et
au développement d’entreprises innovantes.
Cet accompagnement se fait à deux niveaux :

des innovateurs aux profils variés (porteurs
chercheurs) dans de mêmes modules,
afin de faciliter des rencontres entre tous
les types d’innovateurs
• maintenir “l’esprit de promo” qui est

accompagner les projets déjà émergés ou en

plébiscité comme l’un des atouts des

phase d’émergence, l’autre sur le plus long

programmes d’accompagnement

terme, qui consiste à favoriser l’émergence

d’Angers Technopole.

d’un écosystème et d’une culture locale

— La mise en réseau est l’un des métiers

propices à l’innovation.

d’Angers Technopole. Les efforts de mise

nombreux partenaires ou bénéficiaires d’un
accompagnement par Angers Technopole
(accompagnement individuel ou collectif
via des “programmes” tels que Opération
Renard, CODEC, Servéo, SélanC, Préincubation) ont pointé le manque de
visibilité des offres d'Angers Technopole.
Si l’organisation de ces différentes offres
Stratégie de l’association Angers Technopole

signé avec l’ensemble les EPCI du Maine-

de projets en création, entreprises,

le premier très pragmatique qui consiste à

— Les échanges avec le CA et de

demeure, dans la droite ligne de l’accord

• rassembler, lorsque cela est possible,

en réseau ont la vertu pour les porteurs
de projets et entreprises accompagnés
d’accélérer leur développement. Pour les
partenaires de l’écosystème d’innovation du
Maine-et-Loire et des Pays de la Loire afin
de nous permettre d’atteindre notre objectif
de projets accompagnés. Enfin pour Angers
Technopole cette présence événementielle
est aussi l’occasion de mieux faire connaître
14
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Axe 2

Développer et renforcer les liens entre
entreprises et acteurs
de la recherche
• Faire rayonner notre expertise de « valorisation de la recherche par l’innovation »
sur de nouveaux terrains
• Proposer des services d’accompagnement
en complémentarité avec les autres
acteurs et initiatives du territoire
• Affirmer notre positionnement institutionnel unique en Maine-et-Loire à la
confluence des cultures de l’entreprise,
de l’ESR et du service public

1. l’accompagnement de projets

les actions de valorisation de la recherche

d’innovation déjà émergés, identifiés

par l’innovation. A ce titre la transformation

par les établissements, et dirigés vers

du Ministère de l’Enseignement Supérieur

notre structure. Cet accompagnement

et de la Recherche (MESR) en “MESRI” (pour

devra être effectué en coordination avec

“Innovation”), en 2017 seulement, en dit

les autres acteurs de la valorisation

long sur le lien historique en France entre
“recherche” et “innovation”, ainsi que sur les

2. l’accompagnement à l’émergence

spécificités culturelles qui nous distinguent

d’une culture de l’innovation au sein
des institutions d’enseignement supérieur
et de recherche

d’écosystèmes ou l’innovation et le lien avec
les entreprises font naturellement partie des
carrières académiques.

Pour la période 2022-2026, Angers

Angers Technopole, en raison de son

Technopole :

positionnement institutionnel sans équivalent

- continuera d’animer le “club valo”,

en Maine-et-Loire à la confluence des

auxquels sont invités à participer

cultures de l’entreprise, de l’ESR et du

l’ensemble des ingénieurs/chargés de

service public, mais aussi de sa stabilité et

valorisation du Maine-et-Loire

de son ancrage territorial unique, s’engage

- renforcera sa contribution à l’émergence

à être - au travers d’actions qui restent

d’une culture de l’innovation au sein du

à préciser - le catalyseur départemental

CHU d’Angers, via sa participation au

de cette tendance (inter) nationale.

Conseil de l’Innovation, mais également

Nous accompagnerons les institutions

au moyen d’un partenariat étendu entre

qui souhaitent faire de l’émergence d’une

le CHU et AT (en cours de discussion)

culture de l’innovation un enjeu interne

dance naturelle de nombreux chercheurs

- poursuivra sa participation au

stratégique.

n’est pas d’orienter leur carrière vers la

dispositif régional SIA (SATT, Innovation,

conduite de projets d’innovation ou la créa-

Accélération), piloté par Atlanpole et la

tion d’entreprise. De même, les entrepre-

SATT Ouest Valorisation

neurs ou cadres d’entreprise, dont beaucoup

- proposera des animations - conférences,

n’ont jamais eu l’opportunité de travailler

ateliers, matinales, etc. - ayant pour

avec des chercheurs, ont une vision floue

vocation de renforcer l’intérêt mutuel

des compétences exigées dans ces métiers

des acteurs du monde de l’entreprise

et donc des opportunités de collaborations

et acteurs de la recherche. Angers

qui peuvent en découler.

Technopole organisera également une

Bien qu’il existe des similarités fortes et
structurantes entre les métiers de chercheurs et d’entrepreneurs (liberté, exigence,
engagement total dans ses projets) la ten-

La stratégie de renforcement des liens
entre entreprises et acteurs de la recherche

grande manifestation annuelle dédiée
à l’innovation (ex ISC).

d’Angers Technopole s’inscrit à deux niveaux,

Angers Technopole prend également acte

le premier très opérationnel, le second

de déployer au niveau départemental les

plus culturel et sur un temps plus long :

impulsions nationales visant à promouvoir

Stratégie de l’association Angers Technopole
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Axe 3

À la pointe des tendances de l’innovation,

Axe 4

Angers Technopole souhaite maintenir cette

Explorer et accompagner l’émergence
de nouveaux champs
d’innovation
• Proposer des réflexions et dispositifs qui
permettront aux acteurs du territoire de
garder une longueur d’avance
• Inspirer l’écosystème du Maine-et-Loire à
travers un travail de veille et de prospective
sur l’innovation
• Répondre (seul ou avec des partenaires)
à des appels à projets

longueur d’avance qui lui permet d’être
le premier partenaire et opérateur des
collectivités et acteurs institutionnels du
Maine-et-Loire sur la thématique générale
de l’innovation.
Le programme « Impulser l’Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) en
Maine-et-Loire », dont Angers Technopole a
été lauréat en 2021 suite à un appel à projet
de l’ADEME, et auquel la CCI du Maine-etLoire est étroitement associé, entre à présent
dans sa 2e phase. Programmé jusqu’à fin
2023, ce programme sera prolongé par de

Sensibiliser et
accompagner les
porteurs de projets
dans la prise en
compte de l’impact
environnemental et
sociétal de leur projet
d’innovation

Avec le lancement du programme CODEC
en 2020 suite à la signature d'un Contrat
d'Objectifs Déchets et Économie Circulaire
entre Angers Loire Métropole (ALM) et
l'ADEME, Angers Technopole a pour
la première fois intégré dans son offre
d’accompagnement de projets d’innovation
un dispositif dédié à des projets à ambition
environnementale et sociétale élevée.
Cette impulsion, donnée au cours du
précédent plan stratégique, doit désormais
être amplifiée.
Angers Technopole intégrera dans ses
parcours d’accompagnement des modules
et des outils qui permettront aux porteurs

nouvelles actions dans les territoires, en

• Proposer et outiller - en lien avec les
partenaires de notre écosystème - de nouveaux modules ou parcours de formation
permettant la contribution de notre département à la réalisation des objectifs
du développement durable de l’ONU

lien étroit avec nos EPCI partenaires. Ces
nouvelles actions pourront par exemple
prendre la forme de suivi d’entreprises
engagées dans des transformations de
leur modèle économique, de conférences
ou de nouveaux modules de formation/

• Promouvoir l’esprit de coopération et la
recherche de complémentarité avec les
autres acteurs de l’écosystème

accompagnement intégrés à l’offre
d’Angers Technopole.
Angers Technopole assurera également

• Communiquer (mieux) sur notre positionnement “innovationS” non exclusivement
technologiques et sur les vertus d’autres
formes d’innovation pour le territoire

un travail de veille et de prospective sur
l’innovation, au travers de matinales et
conférences ou de publications.

(f/h) de projets, entreprises et adhérents de
l’association de mieux prendre en compte
l’impact environnemental et sociétal de leur
projet d’innovation.
Dans cette logique l’association se donne
pour objectifs de :
• Promouvoir l’esprit de coopération entre
acteurs de l’écosystème de l’innovation
et du développement économique
• Apporter sa contribution aux projets
d’innovation qui favorisent les échanges
entre acteurs locaux de la vie économique
(circuits courts, relocalisations, filières de

Notre association restera également

réemploi, etc.)

attentive aux appels à projets locaux,
nationaux ou européens, qui lui

• Explorer les apports de la recherche en

permettraient de se positionner - seule

sciences humaines et sociales (sciences

ou à plusieurs - sur de nouveaux champs

de gestion, sociologie, ethnologie,

d’innovation amenés à émerger au cours

psychologie, etc.) pour nous permettre

du plan stratégique 2022-2026.

de ne pas avoir à choisir entre innovations
technologiques et la capacité à relever
les autres grands défis des prochaines
décennies.

Stratégie de l’association Angers Technopole

18

3. Stratégie 2022-2026

19

Conclusion
Sûre de ses fondamentaux, l’association Angers Technopole affirme
dans ce plan stratégique ses valeurs et son positionnement : ancrage
dans le territoire, partenaire des innovateurs, facilitatrice de mise en
réseau, tiers de confiance, au service de l’intérêt général, reposant
sur une équipe d’expert(e)s de l'accompagnement de projets
d’innovation sous toutes les formes.
Angers Technopole est et reste, à la confluence du monde de
l’entreprise, de la recherche et de l’enseignement supérieur (ESR)
et du monde institutionnel et public l'incubateur de référence de
projets d’innovation d’Angers et du Maine-et-Loire.
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Rédaction de la feuille de route par Quentin Renoul,
Directeur d’Angers Technopole, sous la supervision
et avec la contribution de Constance Nebbula, Présidente
d’Angers Technopole, et de l’ensemble des membres
du conseil d’administration, représentants de l’écosystème
de l’innovation du Maine-et-Loire :
Angers Loire Métropole (ALM) | Yves Gidoin
CCI de Maine-et-Loire | Matthieu Billiard
CCI de Maine-et-Loire | François Lelievre
Région des Pays-de-la-Loire | Roland Marion
Université d'Angers (UA) | Christian Robledo
EPCI de Maine-et-Loire (Mauges Communauté) | Franck Aubin
GlioCure | Louis-Marie Bachelot
Martin Technologies | Laurent Bizien
Groupe Vyv | Pierre Brun
Cyclefarms | Marc-Antoine Luraschi
Grolleau - ASA | Laurent Marbach
SLTS Metal | Bruno Vergne
CHU Angers | Loïc Carballido
Groupe ESAIP | Redouane Djelouah
ESSCA | Xavier Durand
ESEO | Anne-Blandine Helias
Université Catholique de l'Ouest (UCO) | Laurent Peridy
Université d'Angers (UA) | Pascal Richomme
Angers Loire Campus (UA) | Christian Robledo
Représentant de We Network | Jean-Paul Bouley
Représentant de Végépolys | Dominique Vollet
Merci également à l’ensemble de l’équipe d’Angers
Technopole pour ses multiples contributions

Angers Technopole
8, rue André Le Nôtre
49066 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 72 04 04
Fax : 02 41 48 90 39
contact@angerstechnopole.com
angerstechnopole.com

Nos partenaires

