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Pierre Rampa, président d’Indura

Indura, un 10e Cluster pour Rhône-Alpes
Rassemblant déjà 80 spécialistes 
des infrastructures durables, le pôle 
d’excellence Indura a été labellisé 
Cluster Rhône-Alpes. Une recon-
naissance, mais aussi un atout pour 
franchir de nouveaux caps.

Spécialisé depuis sa création, en 2009, dans 
les infrastructures durables (matériaux inno-
vants, maintenance et gestion des risques autour 
des ouvrages, modélisation et optimisation des 
ouvrages, fi n de vie et déconstruction de ces 
mêmes ouvrages), le pôle d’excellence Indura 
est désormais le 10e Cluster Rhône-Alpes offi -
ciellement labellisé. Pour l’industriel ardéchois 
Pierre Rampa, son président, « cette labellisa-
tion du cluster constitue une reconnaissance 
offi cielle pour une action qui était déjà bien réelle 
depuis longtemps ».
Soucieux d’avancer dans la démarche qu’il a 
engagée avec ses adhérents, le patron de l’en-
treprise éponyme souligne que cette labellisa-
tion va « également apporter un fi nancement de 
100 000 €, qui nous permettra d’intensifi er nos 
actions, en particulier dans l’accompagnement 

des entreprises dans les domaines de l’innova-
tion et de l’international ». Deux axes qui consti-
tuent la ligne stratégique du Cluster Indura et qui 
fédèrent actuellement 80 entreprises issues de 
toute la région Rhône-Alpes. « Les majors du BTP 
et leurs fi liales sont membres d’Indura, mais aussi 
de nombreuses PME, des industriels du génie 
civil comme Lafarge et Vicat, des grands éner-
géticiens comme EDF et CNR, des ingénieristes, 
des bureaux d’études, et enfi n tout le réseau d’en-
seignement technique lié au génie civil, que ce 
soit l’INSA, l’ENISE, l’ENTPE… », énumère Pierre 
Rampa.
Fort de cette multiplicité de compétences, le 
cluster travaille aujourd’hui sur toutes les infras-
tructures qui sont liées au transport et à l’éner-
gie. « Ainsi, nous intervenons sur l’étanchéité des 
digues, qui est un sujet d’actualité ces derniers 
jours, mais aussi sur les risques rocheux autour 
des routes et de tous les axes de communication, 
sur la route rendue intelligente par l’installation de 
capteurs, sur le recyclage des enrobés… », pré-
cise le président d’Indura.
Autant de domaines d’excellence que le Cluster 
entend diffuser à l’international, en organisant 
des missions collectives. Un premier déplace-

ment a été initié au Québec et Pierre Rampa en-
visage l’organisation d’une seconde mission dès 
l’année prochaine. « Nous avons également fait 
un voyage au Vietnam et nous devrions y retour-
ner rapidement », assure-t-il.

  J. D.

Industrie, commerce, services, 
construction, commerce extérieur, 
emploi, création d’entreprises tous 
les indicateurs indiquent un climat 
orageux et un ciel plus que menaçant. 
Une semaine après son rassemble-
ment collectif à la salle 3000 le Medef 
Rhône-Alpes tire la sonnette d’alarme. 
Un cri d’urgence lancé conjointement 
avec les acteurs du BTP.
« Le climat est anxiogène. Les chefs d’entreprise 
du BTP sont asphixiés par les normes chan-
geantes et n’ont plus de visibilité. Il est urgent de 
relancer la confi ance, redonner un cap, de la clar-
té et apaiser les relations entre les entreprises 
et l’État. L’activité est historiquement basse, les 
chiffres sont tous dans le rouge. Aujourd’hui, nous 
n’avons plus de perspectives » souligne Jacques 
Blanchet, président de la FFBRA  ajoutant que les 
siffl ets de la manifestation du 3 décembre étaient 
plus centrés sur les mesures diffi ciles pour les 
entreprises. Toujours peu de mouvement du 
côté des mises en chantiers et des permis de 
construire, - 18,7 % d’investissement au 3e tri-
mestre 2014, seul 33 334 logements ont été mis 
en chantier jusqu’au 30 octobre 2014 sur  un an 
glissant contre 42.000 au cours des douze mois 
précédents.

Même tonalité de voix pour Jean-Louis Lambert 
président de la Capeb Rhône-Alpes qui parti-
cipait aussi à cette mobilisation : «  Les artisans 
sont assaillis par les impératifs administratifs 
qui évoluent en permanence Nous essayons 
de proposer des solutions comme le numéro 
vert pour les entreprises en diffi culté mais, nous 
ne sommes pas écoutés ». Et Bernard Gaud le 
président du Medef Rhône-Alpes d’en appeler 
à l’État : « Les pouvoirs publics doivent mettre en 
place un terreau de confi ance pour permettre aux 
chefs d’entreprise, quelque soit le secteur, d’in-
vestir. Pour restaurer la cohérence et par ricochet 
la confi ance, la responsabilité doit se prendre 
des  deux côtes ». La construction avec l’emploi, 
l’industrie et les défaillances d’entreprises restent 
les secteurs où règne un grand avis de tempête.
Une conjoncture tumultueuse face à laquelle le 
BTP, par la voix de sa fédération régionale, a lan-
cé un plan d’urgence de 17 mesures au début du 
mois de novembre. Parmi elles , le déblocage des 
chantiers en arrêt pour avis technique, la relance 
du plan État Région, l’utilisation jusqu’au dernier 
euros des budgets alloués aux investissements, 
la régulation de la concurrence déloyale et le lan-
cement des projets programmés et fi nancés. En 
trois mots, simplifi er, stabiliser et  sécurité, la règle 
des 3 S si chère au Medef.

  C.B-A

L’Unicem demande
des mesures d’urgence
L’heure est à l’urgence. Le secteur n’est plus 
en capacité d’attendre les effets des mesures 
annoncées par le gouvernement.  L’Unicem 
demande donc aux pouvoirs publics des 
mesures immédiates pour l’année 2015. Ces 
mesures transitoires, d’un coût nul pour l’Etat 
et le contribuable, pourraient se concrétiser à 
très court terme notamment par : 
le déblocage de la construction des loge-
ments « gelés » depuis les élections munici-
pales de mars dernier (dont 20 000 en Ile de 
France), l’instauration d’un bonus pour les col-
lectivités qui investiront en 2015, à la fois dans 
les travaux publics et dans le bâtiment, grâce 
à une exonération de TVA sur les investisse-
ments supplémentaires non prévus au budget 
et réalisés en 2015, la priorité donnée, à partir 
du 1er janvier 2015, aux solutions constructives 
locales. Seules des mesures d’urgence per-
mettront de surmonter le point de rupture au-
quel les industries de la fi lière sont aujourd’hui 
confrontées, et de redynamiser la fi lière 
construction, un des moteurs majeurs de la 
relance de la croissance économique et donc 
de l’emploi en France.



3LE COURRIER ECONOMIE - 11/12/2014

ACTUALITES

Simplification

Le ministre se frotte au terrain
Thierry Mandon a rencontré 
une délégation des chefs 
d’entreprise du département.

« C’est l’une des meilleures visites que j’ai 

faites. Les chefs d’entreprise avaient pré-

paré leurs suggestions avec beaucoup de 

sérieux et leur discours était sans langue de 

bois. Je repars avec des éléments dont nous 

allons pouvoir nous servir.  » Thierry 
Mandon, secrétaire d’Etat à la 
Simplification, était ravi de son passage 
dans l’Ain, vendredi 5 décembre. Un 
sentiment qu’il espère partagé. «  Les 

entrepreneurs ressortent optimistes d’une 

telle réunion. Ils voient que l’on avance et 

que l’on essaie de rapprocher le temps de 

l’administration de celui de l’entreprise. »
La rencontre a eu lieu à Servas où le 

ministre a pu découvrir la nouvelle usine 
de La Bresse, qui a rejoint en septembre, 
après extension, les locaux de Capa. « Un 

vrai outil industriel, plutôt innovant, avec des 

fours 100 % français et des groupes froids 

performants, a décrit Yves Serfaty, pré-
sident de cette SAS de 180 personnes 
pour une production annuelle de 5,5 t de 
charcuteries et un chiffre d’affaires de 23 
à 24 millions d’euros. C’est cette perfor-

mance qui nous permet de nous financer. 

Nous avons engagé 7 millions d’euros de 

travaux dans une période où personne 

n’investit.  » Et le dirigeant d’évoquer les 
difficultés des entreprises à trouver des 
fonds et leurs besoins de trésorerie. 
«  Les remboursements de TVA doivent 

intervenir plus rapidement. »
Permettre le dépôt des comptes sans 

publicité, autoriser les apprentis à com-
mencer dans leur 15e année pour ne 
pas pénaliser les élèves nés au dernier 
trimestre, proposer une date fixe pour 
les changements législatifs concernant 
les entreprises, harmoniser le calcul des 
charges entre les différentes caisses, 
supprimer l’attestation de TVA pour les 
petites sommes, simplifier les déclara-
tions d’embauche, porter de 3,5 t à 6 t, 
les limites du permis VL… De nom-
breuses suggestions ont émaillé la table 
ronde avec les représentants du monde 
de l’entreprise, ce qui a permis au 

ministre de faire 
quelques annonces.

«  Concernant l’ap-

prentissage, l’obliga-

tion de déclaration 

préalable de travaux 

en hauteurs et sur 

mach ines  dange-

reuses va être suppri-

mée, avec prise d’effet 

au premier trimestre 

2015 , a-t-il com-
mencé. Des mesures 

de simplification sont 

entrées en vigueur le 

12 novembre pour les 

marchés inférieurs à 50  000 euros. La 

simplification de la fiche de paye sera 

tenue au 1er janvier 2016. Il s’agit non 

seulement de la rendre plus lisible, mais 

d’en réduire le coût pour les entreprises. 

Nous pensons notamment globaliser le 

montant des cotisations patronales, ce qui 

permettra de supprimer sept lignes. Pour 

l’harmonisation des assiettes de cotisa-

tions, nous nous sommes données deux 

ans. La simplification est une politique 

récente, mise en place en janvier 2014. 

Notre usine à simplifier compte 10 ate-

liers permanents avec des représentants 

du monde de l’entreprise comme des 

responsables RH, des services qui sont en 

butte à la complexité. Elle permet de 

présenter tous les six mois, 50 mesures de 

simplification. Ce système fonctionne bien 

avec le stock des réglementations exis-

tantes. Mais, cela ne sert à rien si de 

nouvelles lois viennent ajouter de la com-

plexité. C’est pourquoi, avant la fin de 

l’année, une autorité indépendante com-

posée de neuf entreprises sera constituée 

pour donner un avis sur les conséquences 

concrètes de toute nouvelle loi, tout décret 

qui les concerne. » Celle-ci aurait pu se 
prononcer sur la suppression de la taxe 
professionnelle ou sur la pénibilité.

Sébastien Jacquart

 Indura. Le pôle d’excellence Indura a 
été labellisé «cluster» mardi 2 décembre, 
à l’occasion du salon Pollutec. Spécialisé 
dans les travaux publics et les infrastruc-
tures durables, Indura devient, après 
4 ans d’existence, le 10e cluster en 
Rhône-Alpes. Regroupement de l’en-
semble des acteurs en infrastructures 
d’énergie et de transport de Rhône-
Alpes, Indura représente 30 000 emplois 
directs dans 1 200 entreprises de travaux 
publics, 10 000 emplois dans l’ingénierie, 
10 000 emplois industriels et énergéti-
ciens, ainsi qu’un tissu particulièrement 
dense de grandes écoles d’ingénieurs, 

d’universités et de laboratoires 
de recherche.

 Initiative O féminin. Élisabeth Adam 
de Adam dorure, dorure traditionnelle à la 
feuille basée à Trévoux, remporte le prix 
coup de cœur des réseaux, et une récom-
pense de 2000 euros. Une première pour 
le département de l'Ain depuis 3 ans. 
Ancienne secrétaire à la société des auto-
routes Paris-Rhin-Rhône, dans une autre 
vie, elle n’a pas hésité à quitter son confort 
pour réussir sa reconversion avec succès. 
Les deux autres candidates du départe-
ment n’ont pas été retenues.

EN BREF
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DÉPUTÉ DE LA LOIRE 2ÈME CIRCONSCRIPTION – VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

ACCUEIL PORTRAIT ASSEMBLÉE NATIONALE RÉGION RHÔNE-ALPES MÉDIA ÉLECTIONS 2012 ARCHIVES ME CONTACTER

Salon POLLUTEC et labellisation
d’INDURA comme cluster
Rhône-Alpes

Transition énergétique – Mardi 2 décembre,

la Région a participé à l’inauguration du salon

Pollutec,  le  grand  salon  international  des

équipements,  des  technologies  et  des

services  de  l’environnement.  J’étais  aux

côtés  du  Président  Jean-Jack  Queyranne

pour  l’inauguration du salon avec Ségolène

Royal,  ministre  de  l’écologie,  du

développement durable et de l’énergie. Nous

avons  ensuite  officialisé  la  labellisation

d’INDURA comme cluster Rhône-Alpes des infrastructures durables.

Inauguration du salon POLLUTEC

La Région était présente avec un stand sur la Stratégie régionale d’innovation dont 4 des

7 domaines de spécialisation intelligente concourent directement au défi de la transition

énergétique et  un village Rhône-Alpes  regroupant  les  pôles  et  clusters  et  les  acteurs

régionaux d’un écosystème d’innovation qui propose de nouvelles réponses à cet enjeu

majeur.

Salon POLLUTEC et labellisation d’INDURA comme cluster Rhône-... http://www.jlgagnaire.com/salon-pollutec-et-labellisation-dindura-co...
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Lancement du cluster INDURA

En tant que vice-président délégué au développement économique et à l’innovation, j’ai

eu le plaisir de participer à l’officialisation de la labellisation du cluster INDURA comme

cluster Rhône-Alpes avec le président Jean-Jack Queyranne et le président du cluster, M.

Pierre Rampa.

Après  4  ans  d’existence  dans  le  domaine  des  travaux  publics  et  des  infrastructures

durables et une forte implication sur la transition énergétique, ce pôle d’excellence devient

le 10ème cluster Rhône-Alpes.

Lors de mon allocution, j’ai rappelé le cadre de la politique régionale des clusters dont

nous attendons  qu’ils  soient  des porte-drapeaux de leur  filière  au niveaux  national  et

européen, qu’ils s’inscrivent en partenariat avec les pôles et clusters de la Région et qu’ils

dynamisent la filière qu’ils représentent.

Après 4 ans d’activité, INDURA a construit de nombreuses collaborations sur la transition

énergétique, notamment avec les pôles de compétitivité Axelera, LUTB ou Tenerrdis et

génère beaucoup de projets de qualité.

Les infrastructures durables constituent une filière importante pour l’avenir de notre région

qui  est  très  en  pointe  en  concentrant  près  de  80%  des  projets  de  recherche  et

développement nationaux dans le secteur des travaux publics.

C’est un enjeu important pour l’emploi avec plus de 30 000 emplois directs et une priorité

de  la  Stratégie  régionale  d’innovation  (SRI)  notamment  avec  les  domaines  de

spécialisation intelligente de la mobilité, de la montagne et de l’usine éco-efficiente. Le

nouveau  cluster  représente  parfaitement  la   transition  énergétique  comme moteur  de

croissance et d’emplois pour notre région.

VOUS AIMEREZ AUSSI :

8J’aimeJ’aime
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La labellisation cluster ouvre des voies nouvelles à Indura
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Alstom et OHL à Guadalajara (Mexique)

tée.   Matériaux, avec le multi-recy-
clage des enrobés, leur efficacité et
leur durabilité

La quête permanente d’innovation
de la profession des Travaux Pu-
blics - qui intègre des technologies
issues d’autres univers (chimie, 
biologie, télécommunications, na-
notechnologies… ) et confirmée par
les signatures récentes de partena-
riats avec pôles de compétitivité
LUTB RAAC et ADVANCITY - est 
aujourd’hui encouragée.L’occasion
de voir jaillir de nouvelles pistes
d’innovations pour les entreprises !

15M€ par an
En 2004, la Région a fait le choix
d’une nouvelle politique écono-

mique favorisant les dynamiques
collectives et collaboratives entre
les entreprises et développé une
approche de filières. Cette politique
s’incarne notamment avec les clus-
ters Rhône-Alpes et les pôles de
compétitivité. Elle vise à fédérer les
entreprises autour de leurs enjeux
communs que ce soit en termes de
marchés ou de R&D. Chaque année,
Rhône-Alpes consacre 15M€ aux
clusters et pôles et soutient la 
réalisation de plus de 350 projets
innovants

Les autres clusters
Aerospace – aéronautique et spatial,
Automotive - véhicules roulants,
Eco-énergies - enr, Edit - édition de
logiciels, I-Care - santé, Lumière -

éclairage, Montagne - aménagement
de la montagne, Sporaltec - sports,
Organics – produits biologique

Le Pôle d’Excellence INDURA 
(Infrastructures Durables Rhône-
Alpes) rassemble 70 entreprises.
Présidé par l'Ardéchois Pierre
Rampa, il vient d'être labellisé
CLUSTER Rhône-Alpes par la Ré-
gion Rhône-Alpes, lors du Salon
POLLUTEC à Eurexpo.

L’occasion de mettre en lumière les
enjeux et l’implication des profes-
sionnels des Travaux Publics et de
l’Energie dans le développement de
projets innovant :  Route de 5ème
génération, avec l’instrumentation
de la chaussée.  Ingénierie, avec la
modélisation de l’aléa en aménage-
ment de montagne pour la gestion
de risques des ouvrages d’art, tout
particulièrement en région acciden-

des rames, qui en constituent le 
cerveau et le système nerveux 
(ordinateur de bord, freinage d’ur-
gence, fonctionnement de l’infor-
mation voyageurs, fonctionnement
des composants qui récupèrent,
transforment et alimentent les 
moteurs en énergie …).

La ligne, qui s'étendra sur 20 km,
reliera les villes de Zapopan, Gua-
dalajara et Tlaquepaque dans l’Etat
de Jalisco de façon rapide, conforta-
ble et sure pour près de 233 000
passagers chaque jour. 

18 trains Metropolis
Alstom fournira 18 trains Metropo-
lis, les systèmes de communication,
les sous-stations de traction et
haute tension ainsi que les sys-
tèmes de commande et de régula-
tion du trafic s'appuyant sur Urbalis
400, la solution CBTC [3] d'Alstom.
Largement éprouvée et régulière-

ment modernisée, Urbalis 400
constitue la solution CBTC idéale
pour les opérateurs de transport 
urbain ferroviaire qui souhaitent 
optimiser leur performance et leur
capacité et veulent des systèmes
d’enclenchement traditionnels pour
leurs besoins opérationnels.
«Cette réussite commerciale, faisant
suite à celle de Panama, confirme la
capacité d'Alstom à fournir des sys-
tèmes de métro, et renforce sa pré-
sence en Amérique latine. Nous
fournirons au pays une solution de
transport efficace et durable, visant
à améliorer la qualité de vie des
passagers et à réduire les répercus-
sions sur l'environnement.
Les trains Metropolis allient stan-
dardisation technique et souplesse
de conception, afin de garantir le
confort et l'adaptation au paysage
urbain », a déclaré Michel Boccac-
cio, senior VP d’Alstom Transport en
Amérique latine.

Le Metropolis d'Alstom est un train
fiable, sûr, éprouvé et mondialement
réputé, qui opère dans de nom-
breuses grandes villes internatio-
nales, dont Panama, Singapour, Sao
Paulo, Shanghai et Amsterdam ; et
possède plus de 10 ans d'expé-
rience opérationnelle. Plus de 4 000
voitures Metropolis ont été vendues
à travers le monde. 

La gamme Metropolis pour Guada-
lajara répond aux plus hauts stan-
dards en matière d'environnement.
La consommation d'énergie des
trains est réduite grâce à leur légè-
reté, à l'optimisation de leur perfor-
mance de traction et à leur système
de récupération d'énergie.

[1] Le groupe espagnol OHL : Obrascon Huarte
Lain   
[2] Le montant total du contrat s’élève à
380M€
[3] Contrôle des trains basé sur la communica-
tion

Alstom, en collaboration avec
CPVM, une entreprise du groupe
OHL, a remporté un contrat auprès
du Secrétariat des Communica-
tions et des Transports du Mexique,
pour la fourniture d’un système
de métro complet pour la ligne 3
de Guadalajara. 

La part d'Alstom dans ce contrat
s'élève à près de 240M€. Elle four-
nira 18 trains Metropolis, les 
systèmes de communication, les
sous-stations de traction et haute
tension ainsi que les systèmes 
de commande et de régulation du
trafic.

Cerveaux villeurbannais
Le site de Villeurbanne contribuera
à ce projet puisqu’il livrera les sys-
tèmes électroniques situés à bord

INDURA, 10ème cluster en RHÔNE-ALPES 

Pierre Rampa

ECONOMIE6
n°406 du 8 décembre au 11 janvier 2014 

Yves Marmont, 58 ans, expert-
comptable à Oyonnax (01), 
secrétaire adjoint du Centre de
Gestion Agréé de Haute Savoie,
succède à Christiane Company, ar-
rivée au terme de son second man-
dat, à la tête de la Fédération des
centres de gestion agréés (FCGA).

Jusqu’à présent VP de l’organisation
fédérale et Pdt de la commission des
études économiques, Yves Marmont
maîtrise parfaitement les probléma-
tiques économiques des petites 
entreprises. Sa longue expérience de
terrain, conjuguée à une solide ex-
pertise des études de conjoncture,
constitue un atout précieux pour la
FCGA. «Dans le contexte écono-
mique actuel, ma priorité est de ren-
forcer toutes les capacités de déve-
loppement des petites entreprises en
participant activement à une meil-

leure reconnaissance de leur contri-
bution à l’économie française. Je le
dis très nettement : il n’y aura pas de
reprise de l’économie et de créations
d’emplois dans notre pays sans les
TPE du commerce, de l’artisanat et
des services. Il est urgent de mieux
les soutenir pour relancer la crois-
sance !», a déclaré le nouveau prési-
dent de la FCGA lors de sa prise de
fonction. 

Yves Marmont Pdt de la FCGA 

Basée depuis plus de 15 ans dans la
région lyonnaise (69), la république
du Clic accompagne les entreprises
dans leur stratégie digitale et e-com-
merce.

Aujourd'hui, elle a été transmise à ses
9 salariés pour devenir une Scop aux
valeurs affirmées. En 1998, Nicolas Fon-
tanel a fondé la République du Clic avec
la conviction que le commerce en ligne
deviendrait un élément incontournable
de l'économie, et devait être pensé avec
la rigueur d'un spécialiste pour que les
entreprises en mesurent le potentiel.
Après avoir créé plus de 1500 bou-
tiques en ligne, conçu autant de straté-
gies personnalisées et défendu une
éthique forte dans ses pratiques, c'est
en toute logique que la République du

Clic a été transmise à ses 9 salariés en
Scop : «J'ai toujours aimé partager la ré-
flexion stratégique et la gouvernance,
explique Nicolas Fontanel, fondateur de
l'entreprise, et aujourd'hui, le statut
Scop vient officialiser ce pilotage col-
lectif. Partager le fruit du travail avec
tous ceux qui y ont contribué permet
d'alimenter l'entreprise avec le meilleur
carburant qui soit : l'implication, l'envie
et la motivation». Le projet a été ac-
compagné par l'Union Régionale des
Scop, et a bénéficié du financement de
Transméa, société de capital-risque 
dédiée à la reprise d'entreprise par les
salariés : «Le mouvement coopératif
dispose de solutions de financement
qui sont un atout pour continuer à 
innover et à créer des modèles écono-
miques en phase avec notre époque».

La République du Clic 

Ludovic Odouard, gérant de la 
société Loom Up Concept, (Saint
Chamond-42) conseille les mairies
pour optimiser leur matériel.

Les collectivités locales, dans un
contexte économique difficile, adap-
tent leurs illuminations  : moins de
matériel, période d'éclairage raccour-
cie, diversification des financements
auprès des commerçants.
Elles recherchent des motifs variés
pour agrémenter leurs bâtiments,
places, ronds-points et façades. Gage
d'attractivité commerciale et d'émer-
veillement pour les familles, les 
illuminations restent un poste incon-
tournable pour les municipalités.

Aussi, depuis la création de son 
activité en 2005 à Saint-Chamond,
Ludovic Odouard a accompagné 150
mairies environ. Ce chef d'entreprise
originaire de Saint-Héand a bénéficié
d'un suivi du réseau Loire Initiative et
de la CCI de Saint-Etienne pour par-
venir à ce résultat.
Actuellement en pleine période de li-
vraison, majoritairement en région
Rhône-Alpes (70% du CA), mais

aussi dans toute la France, il propose
deux formules à ses clients : la loca-
tion et l'achat de matériel.
La première solution présente l'avan-
tage de profiter chaque année des
dernières nouveautés. La seconde
possibilité,généralement choisie, est
judicieuse pour amoindrir les coûts.
Ludovic Odouard fournit du matériel
de qualité conforme aux exigences
réglementaires et environnementales
en vigueur. Ainsi, il n'utilise plus les
lampes incandescentes huit fois plus
consommatrices d'énergie que les
LEDs. Constat identique pour l'acier
au profit de l'aluminium, facilement
maniable. De même, il s'approvi-
sionne davantage en éléments 3 di-
mensions et diurnes, des innovations
plébiscitées par les administrations
locales.

Ces nouveaux matériaux constituent
un socle infini en matière de créati-
vité. Maîtrisant tous les aspects de
ces derniers, Ludovic Odouard conseille
les mairies en amont de leurs projets.
Il réalise des simulations, des croquis
sur ordinateur pour obtenir un résul-
tat unique, à l'image d'un écusson

municipal reproduit en décoration 
lumineuse.

Marché de niche
Positionné sur un marché de niche
d'une dizaine de concurrents en
France, Ludovic Odouard se distingue
également par un catalogue en ligne
et une solution de devis automatisé,
par un service après-vente efficace
appuyé d'une garantie de trois ans du
matériel alors que celle des concur-
rents se cantonne souvent à un an.
Il n'hésite pas à se déplacer pour ac-
compagner les élus et les techniciens
municipaux de la région dans leurs
démarches.

Ludovic Odouard envisage d'élargir
sa clientèle de professionnels vers les
casinos, les commerces, y compris les
centres commerciaux. Cependant, Il
ne délaissera pas les mairies. Il se 
focalisera sur leurs demandes spéci-
fiques en développant comme à son
origine des produits uniques, avec
l'appui éventuel d'une école de des-
ign. En effet, à ses débuts, l'entreprise
a conçu des bonhommes de neige
gonflables novateurs.

Une entreprise couramiaude illumine les fêtes

Un exemple de simulation pour un modèle aux dimensions 200 x 70cm, avec une puissance de 29W. Il est composé d'un cordon LED blanc, de lucioles LED
blanches pour les drapés, de plexiglass et de 3 ampoules flashs.

LA MTRL INAUGURE
SON AGENCE DE LYON VAISE

La MTRL vient d’inaugurer une
dixième agence 7, bis rue de
Bourgogne Lyon 9ème, dans le cadre
d’une politique de rénovation et de
développement. Une mutuelle est un
prestataire de services et MTRL 
souhaite que ses adhérents soient
accueillis dans les meilleures condi-
tions possibles. Cette agence de
LYON VAISE est partie prenante
dans l’histoire lyonnaise de la MTRL,
qui a 3 agences à Lyon (dans le 3ème

,rue Servient, dans le 9ème ici à Vaise
et dans le 7ème, Avenue Jean Jaurès
(où se trouve également son Siège
Social). Le nom de Jean Jaurès prend
d’ailleurs toute sa valeur quand on
se souvient que c’est ici, rue de Bour-
gogne, que le grand homme tint son
dernier discours, le 25 juillet 1914.
Un souvenir centenaire que Romain
Migliorini, président de la MTRL,
souhaitait rappeler. Des paroles de
paix, qui lui tenaient à coeur.

«Cette agence de Vaise existe depuis
environ 40 ans et elle témoigne pleine-
ment de notre histoire rhodanienne et
de notre rayonnement Lyonnais. C’est à
Lyon que nous sommes nés et nous
sommes développés.
Nous étions installés à Vaise, quai 
Arloing, depuis longtemps et cette
agence n’était plus adaptée à nos be-

soins ni à notre nouvelle charte d’amé-
nagement de nos locaux commerciaux.
Dans un secteur d’activités concurren-
tiel et instable, une grande mutuelle de
référence se doit de proposer un 
espace de travail et de services optimi-
sés. Toutes les agences MTRL ont été
progressivement rénovées et réorgani-
sées. 
Cette nouvelle agence, flambant neuve,
permet d’être au cœur de cet arrondis-
sement qui ne cesse de se moderniser
et de s’équiper. 2014 est une année 
importante pour la MTRL. 
Nous célébrerons notre 50ème anniver-
saire : 50 ans d’histoire, d’innovation,
de développement, qui nous ont per-
mis de construire une entreprise de 
référence, une mutuelle pour tous. Qui
se développe aujourd’hui dans toute le
centre Est et le Sud-Est du pays. 
Voilà également maintenant 10 ans que
nous avons intégré le Groupe Crédit
Mutuel CIC et que nous sommes le
pôle mutualiste santé des ACM Assu-
rances Crédit Mutuel.
C’est, pour la MTRL, un gage de péren-
nité car ce partenariat avec le 6ème

groupe français d’assurances de per-
sonnes nous dote de tous les moyens

nécessaires à notre consolidation et
notre développement.
Nous sommes très attachés à notre
métier de mutuelle santé, d’assureur
des biens et des personnes et nos mis-
sions d’acteur de santé et à notre action
au service de la prévention.
Je suis donc heureux de lancer au-
jourd’hui officiellement cette nouvelle
agence MTRL de LYON VAISE. 
Nous comptons plusieurs milliers
d’adhérents dans cette zone de
rayonnement et également beaucoup
d’entreprises. (je rappelle que la MTRL
gère plusieurs centaines de contrats
groupes et que nos références sont très
nombreuses dans l’Est et le Sud Est
Lyonnais).

Nos adhérents et visiteurs trouveront
ici toutes nos solutions en termes de
complémentaire santé, prévoyance, 
assurance. Et je remercie les collabora-
teurs de l’agence pour leur engagement
et leur professionnalisme.
Nous entendons également être 
attentifs à la vie de ce quartier, aux 
relations avec les commerçants, les
professions de santé. Avec des valeurs
de proximité.»



Clusters et pôles de compétitivité

INDURA : le cluster de la construction durable

Une nouvelle étape est franchie

dans le domaine de la construction durable et responsable. Le cluster INDURA a officiellement été

lancé. Le premier cluster français du génie civil est spécialisé dans toutes les filières qui ont un lien avec

les infrastructures durables comme les matériaux innovants, la maintenance et la gestion des risques

autour des ouvrages ou encore la déconstruction...

Comme les neuf autres clusters de Rhône-Alpes (cf. ci-dessous), INDURA favorise le partage des univers

de l'entreprise et des chercheurs afin qu'ils travaillent plus facilement ensemble. Il permet aux sociétés

d'avoir accès à des équipements ou des spécialistes de pointe et également d'être accompagnées pour se
développer à l'étranger. Dans ce monde bien particulier de la construction, l'accès aux maîtres

d'ouvrages publics ou privés n'a pas été oublié : les entreprises adhérentes pourront se familiariser avec

des procédures et des méthodes de travail parfois méconnus.

Innovation et compétitivité

Les 10 Clusters Rhône-Alpes et les 12 Pôles de compétitivité ont pour objectif d'organiser l'offre

régionale et d'accroître la compétitivité des entreprises positionnées sur un même marché en agissant sur

différents leviers : l'internationalisation avec les Plans de développement internationaux, le développement

commercial, l'innovation technologique, la gestion des ressources humaines, la performance industrielle...

Ces dynamiques collectives économiques s'articulent avec la communauté scientifique autour de 14

clusters de recherche.

5 domaines d'excellence sont au cœur de la stratégie régionale : santé, bien-être et cadre de vie, chimie et

matériaux, technologies de l’information et industries créatives, énergies.

Vous êtes à la recherche d'innovation et de compétitivité ? Intégrez une dynamique de réseau à travers

les clusters et pôles.

En savoir plus : Typologie des pôles et clusters (pdf - 69 Ko)

Clusters et pôles

construction

ShareShare

Clusters et pôles de compétitivité - Région Rhône-Alpes - Région Rhô... http://www.rhonealpes.fr/407-clusters-et-poles-de-competitivite-devel...

1 sur 2 08/12/2014 09:48
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D
e nombreux élus étaient
présents, vendredi matin,

pour l’inauguration du par-
cours d’interprétation du si-
te géologique exceptionnel
du Serre de l’Âne à la Char-
ce, situé en bordure de la

route départementale 61.
En 2012, le conseil général

de la Drôme avait décidé de
classer ce patrimoine remar-
quable en Espace naturel
sensible pour son intérêt
géologique majeur. Il rejoi-

gnait ainsi les huit autres si-
tes de la Drôme classés ENS.

Découvert en 1977, le Ser-
re de l’Âne est un patrimoine
inestimable à protéger. La
falaise a enregistré en conti-
nu l’histoire de notre planète

durant 5 millions d’années,
ce qui représente un témoi-
gnage extraordinaire. Il
marque l’articulation entre
deux périodes géologiques :
le Valanginien (-140 à
-134 millions d’années) et le
H a u t e r i v i e n ( - 1 3 4 à
-117 millions d’années). Il
fait actuellement partie des
25 sites de référence mon-
diale classés en tant que
“Clou d’or” ou “Stratotype
de limite” qui servent de ré-
férence pour les géologues
du monde entier.

Préserver le patrimoine
géologique drômois

Le Département a souhaité il
y a quelques années aména-
ger et valoriser le Serre de
l’Âne très connu par les
scientifiques mais encore
méconnu du grand public.
Débutés au printemps 2011,
pour une période de six

mois, les travaux de sécuri-
sation du site ont consisté à
déplacer la route départe-
mentale d’une dizaine de
mètres pour l’écarter du
pied des bancs géologiques
puis à construire des murs
en gabion et des talus de
soutènement. Un espace
d’accueil et un parcours
d’information ont été amé-
nagés. Le coût global de
l’opération s’élève à 1,5 mil-
lion d’euros.

Cet Espace naturel sensi-
ble départemental marque
l’élargissement de la politi-
que du Département en ma-
tière de préservation du pa-
trimoine géologique. Désor-
mais le site sera géré
conjointement par la com-
mune de La Charce et le
Syndicat mixte des Baron-
nies Provençales avec un ac-
compagnement technique
et financier du conseil géné-
ral drômois.

Laurent Haro, maire de La Charce, a coupé le ruban entouré du président du conseil général et sénateur de la 
Drôme Didier Guillaume, Hervé Rasclard, Gérard Szostak, Pierre Combes, Marie-Pierre Monier, Patrick 
Royannez vice-président du conseil général chargé de l’environnement et des maires du canton de La Motte-
Chalancon et Rémuzat.

LA CHARCE | Le parcours d’interprétation de ce site géologique a été inauguré vendredi

Le Serre de l’Âne, un site reconnu
mondialement par les scientifiques

D
ans le cadre du salon Pol-
lutec de Lyon, Indura, le

pôle d’excellence spécialisé
dans les travaux publics et
les infrastructures durables,
a été labellisé “cluster” par
Jean-Jack Queyranne, prési-
dent du conseil régional.

« Les travaux publics, c’est
aussi de la high-tech », aime
à dire l’Ardéchois Pierre
Rampa, président d’Indura.
Tout l’enjeu de ce pôle d’ex-
cellence, créé en 2007 était
que les travaux publics s’im-
posent dans des projets in-
dustriels d’envergure. C’est
chose faite avec ces quinze
projets d’innovation et de re-
cherche appliquée qui sont
en cours.

Des projets écologiques
et préventifs

Citons “Arcane”, un projet
“canalisateurs” qui cherche
à valider le traitement in situ
des déblais pour limiter les
transports et autres impacts
environnementaux. Ou en-
core “Mure” qui fédère l’en-
semble des entreprises de la
route, dont les grands grou-
pes, au sein d’un projet natio-
nal dont l’objectif est de recy-
cler plus de 70 % des fraisats
issus de la déconstruction.

Citons aussi Infrasmart qui
fait rentrer dans l’ère de la
route intelligente, qui s’auto-
diagnostique, communique
sur son état et dans un pro-
che avenir sera sans doute
capable de s’auto-réparer. Et

aussi le projet Boreal qui,
grâce aux biotechnologies,
veut consolider les barrages
en terre en créant une arma-
ture calcique entre les
cailloux et la digue.

Impulsion très forte
« La profession va devoir
construire autrement », pré-
dit Pierre Rampa.« En label-
lisant Indura cluster, le 10e de
la région Rhône-Alpes, le
président Jean-Jack Quey-
ranne donne une impulsion
très forte à la profession des
travaux publics et une formi-
dable opportunité d’expres-
sion à l’ensemble de la filière
géniecivildeRhône-Alpes »,
se réjouit le président d’Indu-
ra.

De gauche à droite, Jean-Louis Gagnaire (vice-président de la Région 

délégué au développement économique), Pierre Rampa (président 
d’Indura) et Jean-Jack Queyranne (président de la région Rhône-
Alpes). Photo DR

LYON | L’innovation de rupture au service des entreprises et l’économie régionale

Présidé par l’Ardéchois Pierre Rampa,
le pôle d’excellence Indura a été labellisé Cluster

A
urélien Ferlay, con-
seiller régional Rhône-

Alpes et maire de Moras-
en-Valloire a participé à
Paris à la remise des tro-
phées des technologies
éducatives 2014. Au nom
de la Région, il a reçu le
prix “coup de cœur” pour
son projet de robot lycéen.

Organisé pour la 6e fois
par le salon Educatec/
Educatice, ce prix vise à
valoriser les initiatives des
collectivités territoriales
et les établissements d’en-
seignement supérieur en
matière de TICE (techno-
logies de l’information et
de la communication par
l’enseignement). C’est
une réelle satisfaction de
voir une initiative rhônal-
pine reconnue au niveau
national.

Un projet unique
en France qui permet
aux élèves de suivre
les cours à distance

Le numérique et la roboti-
que constituent des muta-
tions technologiques et
sociales majeures. Ce pro-

jet unique en France repo-
se sur une dynamique
partenariale forte. En ef-
fet, il témoigne de la vo-
lonté de contribuer à l’in-
vention des usages numé-
riques que les Rhônalpins
utiliseront demain au quo-
tidien.

Dans le cadre de sa nou-
velle, politique de déve-
loppement numérique,
Rhône-Alpes est la pre-
mière région française à
expérimenter un robot
permettant à des élèves
temporairement éloignés
du milieu scolaire de
maintenir le lien avec leur
classe et de suivre les
cours à distance depuis
chez eux.

Depuis septembre der-
nier, plusieurs robots sont
installés dans les lycées
pilotes en Rhône-Alpes.
Cette expérimentation est
financée par la région
Rhône-Alpes en collabo-
ration avec l’Institut Fran-
çais de l’éducation, l’uni-
versité Lyon 1 et le Lear-
ning Lab de centrale Lyon
et l’EM de Lyon.

Jo GAY

Aurélien Ferlay est allé spécialement à Paris pour recevoir le prix 
“coup de cœur” des trophées des technologies éducatives 2014.

VALLOIRE | Technologies éducatives

Rhône-Alpes lauréate
pour son robot lycéen

«D
ans les Baronnies, ce
sera pour bientôt, je
vous rassure ». La

phrase est signée Ségolène
Royal, lors d’un échange à
l’Assemblée nationale avec le
député (UMP) de la Drôme,
Hervé Mariton, début octo-
bre. Déjà, au début de l’été
lorsdesavenuedans lesHau-
tes-Alpes, laministredel’Éco-
logie s’était exprimée sur
l’émergenced’unparcnaturel
régional (PNR) à cheval sur le
Buëchet laDrôme, reconnais-
sant « le travail remarquable
effectué par les équipes de
préfiguration du Parc naturel
régional des Baronnies pro-
vençales. […] ». Et pour cau-
se : le parc, c’est l’un des ob-
jectifs, sinon leplus important,
du syndicat mixte des Baron-
nies provençales (SMBP).

Apporter unevaleur
au territoire ?

PourChristineNivou,premiè-
re vice-présidente du SMBP,
déléguée à la culture et à la
forêt, le PNR « permet de re-
connaître un territoire excep-
tionnel […] c’est un outil de
développement au service de
[celui-ci]. Selon elle, si les Ba-
ronnies ont la chance d’être
restées « en dehors du tout-
tourisme et su préserver des
traditions », il y a des « filières
endifficultéàvaloriser »grâce

à la structure organisée d’un
PNR, citant notamment l’agri-
culture.

Même constat pour Bruno
Lagier, vice-président délé-
gué à l’environnement et la
gestion de l’espace – égale-
ment maire de la commune
haut-alpine de Barret-sur-
Méouge. « Une labellisation,
c’est une décision d’importan-
ce capitale […] on devient un
territoire connu et reconnu »,
avance l’édile. Et d’énumérer
desexemplesdebénéfices : le
tourisme vert avec des activi-
tés de pleine nature (randon-
nées pédestres, équestre ou à
VTT comme escalade…), fai-
sant travailler des artisans, ou
encore le développement ac-
cru de circuits courts pour les
produitsagricoles issusduter-
ritoire des Baronnies.

Unemeilleure coordination
envisagée

« C’est une belle occasion
d’organiser le territoire »,
poursuit Christine Nivou.
L’élueexpliqueainsiquedans
le cadre du SMBP, pas moins
de 800 personnes ont partici-
pé à diverses actions. « On est
arrivé à mettre en réseau tout
le potentiel du territoire », ju-
ge-t-elle, « il faut passer le
dernier échelon ». Des facili-
tés d’ingénierie ou de deman-
des de financement sont

avancées par Bruno Lagier.
Une épine dans le pied reste

toutefois le morcellement ac-
tuel du territoire, entre com-
munes favorables au projet et
celles qui y sont opposées.
«C’était un handicap au mo-
ment d’avoir les avis consulta-
tifs* », concède-t-elle. Mais
pas question pour autant de
tourner le dos à des commu-

nes qui seraient en dehors du
parc. « Il faut acter le vote qui
s’est fait […] mais sans ignorer
ceux qui ont voté contre »,
plaide Christine Nivou.

À l’heure où l’avis de la Mi-
nistre est l’une des dernières
étapes manquantes, les “pro-
parc”n’attendentqu’unecho-
se : pouvoir entamer 2015
avec une «nouvelle dimen-

sion » pour les Baronnies.

GuillaumeFAURE

*LeConseil national de
protectionde la nature a voté
contre, tandis que la fédération
desparcs naturels régionaux a
approuvé lePNR.Cesavis ne
sont queconsultatifs.

Le classement du territoire des Baronnies en parc naturel régional pourrait intervenir aujourd’hui, si la 
ministre Ségolène Royal en fait l’annonce. Archives photo Le DL/VIRGILE

VINSOBRES | La venue de Ségolène Royal dans la Drôme pourrait bien signifier l’annonce du parc régional

Parc naturel des Baronnies :
cette fois, c’est la bonne ?



������������	�
��	������������

����������������
�
������������������������������ 

����������	

���������������
�����

!"��	���	�
��#����$���������
�%%����������	��
���&�$
�������
$���$���
��
'���	��������"�����(�)*�&����	�	�����
������	���+�$��
��
����������$��	
'�������
��
&����%�$"��	��������
�$�����&��,,,

���������������	����	���������	�����������������������	�
��	����������������������
�

�	����	����������������������������������������
�����	��
	����	������	��� 

�!"#�$%&'(�!��()

������-����$
�	����
���
���		������������.��%
�������������	��
�/���		�����	�$�����,

�(�*+�,(�("&'&-�.+(�$%/'(�!��()

0���	
������	����$"
�
�*��&�������$��������������
�����	�$"
���$���
����������
����$������$��
��	��������������
���,

�����������

����$


�112�+�/�3/4
/1��/'�+4/4

!����	�-��"
���
����$�������	�����
�����������,

566�/�3"/44�+
������-���
����7�����
	��	����	
�
� � ��
�� � �"
�	�
��	� � ��������
��������������������,

)"�!�2�)+�8�3/�154
.)594

)/4���5'://4�3/�)"+1150��+51
���0�����1	������������������ 
2���3��� �������������4�	�	�������� 
!�		�����
���&�.��%����������������
������	����
�;��<���������)/�'5��/2�,
!���������
������ �(�)*�&��
�����	�
��
�;���
,,,

)"/1��/'�+4/��/4'514�.)/
,�������2����	�	4���������������5
�����	���6���	�� 
)=��	�������&���������	�$���
�������
��������	���$��	
���&���	������
������$
��
�
�%
����
	���$��$�����	�%����	��	
>����
�,,,

)/4�6/??/4�3/�)"/!515?+/

�/@5+91/A�15��/�!5??21�2�8

� � � �

$(7($('"(8�9&2$(�('2$(�$�)(

��7����-���
	��	����	��"
���
����$��

,��:;�:<�5:=>����=:�:<�5:=>
4
���+�$��	�������B���/������)*�

$���	�����������
0	����	���

��
	�����	�
��	�	�����

��4�	���������� 

���
�$�?���!�1��

����1�����������
�����������

��	�	�����
���$�?���!�1���

()�!"(�!�&''@
� �

!�&''(8�9&+)
� �

"&--+'�.+(8�)+$��(�)�2(
�

�!�2�)+�84�8!515?+C2/4 3544+/�4 �112�+�/�/1��/'�+4/ 054�52�+)4

�

)��$���D�$����������� 

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
EN RHÔNE-ALPES

��2��/4�3544+/�4

� � � �

EXPÉRIENCES DE RSE BOOSTEZ VOTRE EXPORT PARCOURS D'ENTREPRISES

Lancement officiel du cluster Indura - Travaux publics / Région - Rhô... http://www.info-economique.com/actualite/lancement-officiel-du-cluste...

1 sur 2 08/12/2014 09:07



22 DU SAMEDI 6 AU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 ÉCONOMIE

Economie RETOUR SUR POLLUTEC

Rassemblant déjà 80 spé-
cialistes des infrastructures 
durables, le pôle d’excellence 
Indura a été labellisé Cluster 
Rhône-Alpes. Une reconnais-
sance, mais aussi un atout pour 
franchir de nouveaux caps.

Spécialisé depuis sa création, en 

2009, dans les infrastructures 

durables (matériaux innovants, 

maintenance et gestion des risques 

autour des ouvrages, modélisa-

tion et optimisation des ouvrages, 

mêmes ouvrages), le pôle d’excel-

lence Indura est désormais le 10e 

labellisé. Pour l’industriel ardéchois 

Pierre Rampa, son président, « cette 

labellisation du cluster constitue 

une action qui était déjà bien réelle 

depuis longtemps ».

Soucieux d’avancer dans la 

démarche qu’il a engagée avec ses 

adhérents, le patron de l’entreprise 

éponyme souligne que cette label-

lisation va « également apporter 

INDURA, UN 10E CLUSTER POUR RHÔNE-ALPES

actions, en particulier dans l’accom-
pagnement des entreprises dans les 
domaines de l’innovation et de l’inter-
national ». Deux axes qui constituent 
la ligne stratégique du Cluster Indura 
et qui fédèrent actuellement 80 
entreprises issues de toute la région 
Rhône-Alpes. « Les majors du BTP et 

mais aussi de nombreuses PME, 
des industriels du génie civil comme 
Lafarge et Vicat, des grands énergé-
ticiens comme EDF et CNR, des ingé-

nieristes, des bureaux d’études, et 

technique lié au génie civil, que ce 

soit l’INSA, l’ENISE, l’ENTPE… », énu-

mère Pierre Rampa.

Fort de cette multiplicité de compé-

tences, le cluster travaille aujourd’hui 

sur toutes les infrastructures qui sont 

liées au transport et à l’énergie. « 

Ainsi, nous intervenons sur l’étan-

chéité des digues, qui est un sujet 

d’actualité ces derniers jours, mais 

aussi sur les risques rocheux autour 

des routes et de tous les axes de com-

munication, sur la route rendue intel-

ligente par l’installation de capteurs, 

sur le recyclage des enrobés… », pré-

cise le président d’Indura.

Autant de domaines d’excellence 

l’international, en organisant des 

missions collectives. Un premier 

déplacement a été initié au Québec 

et Pierre Rampa envisage l’organi-

sation d’une seconde mission dès 

l’année prochaine. « Nous avons éga-

lement fait un voyage au Vietnam et 

nous devrions y retourner rapide-

ment », assure-t-il.

 J. D.

Désireuse de jouer sa carte à 
l’international, la filiale dépol-
lution du Groupe Serfim tra-
vaille sur un projet d’activité au 
Vietnam.
En quête d’un relais de croissance 

en dehors des frontières hexago-

nales, Olivier Déchelette, directeur 

activement au marché vietnamien 

depuis le début de l’année. « Pour le 

moment, il n’y a rien de concret, mais 

-

sonne sur place, qui prospecte depuis 

le mois d’avril, en participant à des 

salons et en nouant des contacts avec 

des acteurs du marché local : indus-

triels, opérateurs, administrations », 

Si la dépollution des sols, spécialité 

historique de Serpol, n’est pas à 

l’ordre du jour, il y aurait en revanche 

beaucoup de choses à faire dans le 

domaine du traitement de l’eau et des 

déchets. « Néanmoins, le Vietnam est 

un pays lointain, compliqué, et nous 

n’aurions certainement pas engagé 

cette démarche sans la présence sur 

place d’un spécialiste de ce pays », 

poursuit-il. Soutenu par la Coface dans 

sa démarche de prospection, Serpol 

se donne jusqu’à l’été 2015 pour réali-

ser une première opération. « Si nous 

n’y parvenons pas, nous ne prolonge-

rons peut-être pas l’aventure. »

En revanche, quelle que soit l’issue 

de ce projet très précis, l’internatio-

nal est aujourd’hui un axe de travail 

que Serpol n’entend pas ignorer. 

« Le marché français s’est contracté 

et la concurrence est rude. La crois-

Déchelette. Fort de cette analyse, 

première opération en Espagne, à 

SERPOL PROSPECTE AU VIETNAM

proximité de Barcelone, au premier 
trimestre 2014. Une deuxième pour-
rait suivre très bientôt, dans la région 
de Madrid cette fois. L’entreprise, 

emploie 130 salariés sur trois sites : 
Vénissieux, Paris et Montpellier. Elle 
dispose également d’antennes à 
Bordeaux, Biarritz et Strasbourg.

 J. D.

Olivier Déchelette, directeur de Serfim 
Dépollution

D
R

Axelera 
annonce  

une antenne  
au Brésil

Présent sur Pollutec avec dix de ses 
PME innovantes, le pôle de com-
pétitivité chimie-environnement a 

-
ter ses positions à l’international. 
Bruno Allenet, président du pôle de 

l’occasion du salon Pollutec : « Nous 

développement à l’international en 
2015 ». Ce travail prendra forme à la 
fois sur le continent européen et sur 
le grand international. « Sur le pre-
mier axe, le pôle de compétitivité 
compte notamment poursuivre son 
action autour des programmes exis-
tants comme Spire, Scot et Euro-
tech Rhône-Alpes. Le second de 
ces projets repose notamment sur 
le partenariat dessiné avec le pôle 
belge GreenWin, qui mène les opé-
rations sur la valorisation du CO2 en 
Europe.
Dans le même temps, Axelera 
poursuivra sa stratégie d’accom-
pagnement des PME sur les autres 
continents. « Nous allons notam-
ment mettre en place une antenne 
au Brésil, précise Bruno Allenet. 
Par ailleurs, nous serons présents 
dans ce pays à l’occasion du salon 
international FIMA ». Dans le 
cadre de cette action au grand 
international, Axelera participera 
à d’autres salons de référence en 
2015 : CIPEC en Chine, ACHEMA en 

poursuivre le déploiement de 
-

Désormais fort d’un portefeuille 
de 309 adhérents, dont 234 entre-
prises (157 PME et 77 ETI), Axelera 

-
tion multirégionale. « Aujourd’hui, 
75 % de nos entreprises sont rhô-
nalpines, souligne le président du 
pôle. Avant de pointer du doigt 
la montée en puissance des start-
ups. C’est un signe fort de notre 
succès. Les start-ups ont compris 
la vocation d’Axelera et nous font 

dans leur croissance ».
 J. D.

Pierre Rampa, président d’Indura
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Une bonne nouvelle pour la recherche, l’activité

et l’emploi dans les Travaux Publics ! Le 2

décembre, à l’occasion du salon Pollutec de

Lyon, le Pôle d’excellence Indura a officiellement

été labellisé « Cluster » par Jean-Jack

Queyranne, Président de la Région Rhône-

Alpes, Jean-Louis Gagnaire, Vice-président

délégué au développement économique, à

l’industrie,  aux PME et à l’Innovation, Alain

Chabrolle, Vice-président délégué à la Santé et

à l’environnement, et Pierre Rampa, Président

d’Indura, en présence de Jean-Marc Cornut,

Président de la Fédération Régionale des

Travaux Publics Rhône-Alpes (FRTP).

Spécialisé dans les travaux publics et les

infrastructures durables, Indura devient, après 4

ans d’existence, le 10ème Cluster en Rhône-

Alpes. « Innover dans nos métiers et travailler toujours plus ensemble sont la piste pour sortir de la

crise profonde que traverse la profession », a souligné Pierre Rampa. « C’était déjà tout l’enjeu en

2007 lorsque nous avons créé Indura sous l’impulsions de la FRTP (…). Aujourd’hui, les besoins

sont encore plus nombreux : nous devons trouver des solutions pour désengorger nos villes,

désenclaver les territoires, offrir la mobilité nécessaire à la création de richesse, et donc à

l’économie et à l’emploi. En Rhône-Alpes, nous avons beaucoup d’atouts pour y parvenir. »

Indura, qui regroupe l’ensemble des acteurs en Infrastructures d’énergie et de Transport de Rhône-

Alpes, représente 30 000 emplois directs dans 1200 entreprises de TP, 10 000 emplois dans

l’Ingénierie, 10 000 emplois industriels et énergéticiens, ainsi qu’un tissu particulièrement dense de

grandes écoles d’ingénieurs, d’universités et de laboratoires de recherche. « La labellisation du

Cluster Indura donne une impulsion très forte à la profession qui va poursuivre et intensifier ses

actions pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs (…) », a précisé Pierre Rampa.

Avec  80 membres impliqués, 64 projets montés, 16 acceptés pour 29 millions d’euros de budget et

17 millions de financements obtenus, Indura a ainsi franchi ce 2 décembre une étape

supplémentaire de sa démarche d’interclustering. Intégré au sein du Schéma Régional d’Innovation

porté par la Région Rhône-Alpes, et grâce aux nombreux partenariats noués avec d’autres pôles et

clusters aux domaines d’activités complémentaires – tels LUTB (transport et mobilité), Axelera

(chimie et environnement), TENERRDIS (énergie), Cluster Montagne, Cluster Lumière, pôle de

compétitivité Advancity, Pôle Innovation Constructive – Indura a permis aux « Travaux Publics de

gagner leur place au sein des projets industriels d’envergure. Aujourd’hui, 15 projets d’innovation et

de recherche appliqués sont en cours», a conclu Pierre Rampa.

Des projets Smart, Ecologiques, Préventifs et… accélérateurs d’emploi :

ARRCANE, un projet « Canalisateurs », qui cherche à valider le traitement in situ des

déblais pour limiter les transports et autres impacts environnementaux.

Avec INFRASMART, il s’agit de rentrer dans l’ère de la route intelligente, qui s’auto-

diagnostique, communique sur son état et dans un proche avenir, sera sans doute capable

de s’auto réparer…

Le projet national C2ROP  (« Chutes de blocs, Risques Rocheux et Ouvrages de

Protection »), réunit plus de 60 membres autour des risques rocheux et la modélisation de

l’aléa. Il vise l’aide à la prise de décision des maîtres d’ouvrage en proposant des solutions

adaptées et modernes. L’accélération des catastrophes naturelles et des épisodes

5 décembre 2014
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Indura. Naissance d'un dixième cluster en Rhône-Alpes
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A l'occasion du salon Pollutec qui s'est ouvert ce mardi à Lyon en présence de Ségolène Royal, le pôle d'excellence Indura -
spécialisé dans les travaux publics et les infrastructures durables - a officiellement été labellisé « cluster ».

Impliqué dans la transition énergétique, cette structure qui compte 80 membres et qui collabore avec les principaux pôles de

compétitivité régionaux impliqués sur cette thématique (LUTB, Axelera ou encore Tenerrdis), devient alors le 10ème cluster en

Rhône-Alpes. « Cette labellisation confirme la reconnaissance de notre pôle qui a vécu sur fonds propres depuis sa création il y a 4

ans, explique au Journal des entreprises, Pierre Rampa le président de Indura. Cela nous met désormais en position de partenaire avec

l'ensemble de ces acteurs de la recherche ». Et de rappeler dans un communiqué que « l'innovation dans nos métiers, j'en suis

convaincu, sera une des pistes pour sortir de la crise profonde que traverse notre profession. En Rhône-Alpes, nous avons beaucoup

d'atouts pour y parvenir.»

P.T.

1RecommanderRecommander PartagerPartager
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Françoise Sigot   |  02/12/2014, 15:59  -  575  mots

Jusque là reconnu grappe d’entreprises, Indura pôle d’excellence sur le bâtiment

et les infrastructures durables a été élevé au rang de cluster par la Région. A la

clé, des moyens, mais aussi des perspectives

Tout juste auréolé du titre de Cluster, les membres d'Indura, (http://www.indura.fr/) par la

voix de leur président Pierre Rampa ne cachent pas leur satisfaction. Une lueur d'espoir

rare ces derniers temps, dans le secteur des travaux public durement éprouvé par la

crise. (http://www.acteursdeleconomie.com/#territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-

alpes-le-btp-au-bord-de-l-asphyxie.html) « Cette labellisation est méritée, car nous

regroupons des entreprises et des scientifiques qui travaillent d'arrache pied depuis

quatre ans pour faire avancer l'innovation. Elle est par ailleurs prometteuse, puisque

même si l'argent ne fait pas tout, elle va nous permettre  de pérenniser notre structure »,

souligne le président du Cluster Indura. Jusqu'à présent financé à 80% par les

cotisations de ses adhérents, le nouveau cluster devrait en effet recevoir 120 000 euros

de subvention de la Région Rhône-Alpes.

Grâce à cette labellisation, Indura devrait embaucher un chargé de mission

supplémentaire afin d'accélérer sa dynamique d'innovation. « Nous avons énormément

de sujets à explorer. C'est bon signe, puisque cela montre que les entreprises se

projettent dans l'avenir et sont innovantes. Et l'innovation est la meilleure solution pour

arriver à sortir de la crise. Mais il faut que nous ayons les moyens de les

accompagner », justifie Pierre Rampa. Positionné sur le domaine des infrastructures

durables, le nouveau cluster planche actuellement sur une petite vingtaine de projets.

Parmi eux, la route  de 5ème génération, qui se traduit par l'instrumentation de la

chaussée grâce à des capteurs. Un autre projet vise la modélisation de l'aléa en

aménagement de montagne pour la gestion de risques des ouvrages d'art, tout

particulièrement en région accidentée. « Nous bénéficions d'un environnement de travail

très favorable, puisque la région Rhône-Alpes est une région leader en matière de

recherche dans le domaine du génie civil, puisque  près de 80% des projets de

Recherche & Développement dans le secteur des travaux publics de France sont

rhônalpins. Par ailleurs,  Indura développe des collaborations avec des pôles de

compétitivités impliqués sur ce thème comme Axelera, LUTB et Tenerrdis», insiste Pierre

Rampa.

Fort de 80 adhérents, le cluster Indura veut également profiter de sa labellisation pour

ouvrir ses travaux en direction d'autres acteurs. « Indura est un espace de rencontres et

d'échanges. C'est notamment ce qui fait sa richesse », est convaincu Pierre Rampa.

L'international est une des pistes privilégiées, tout comme la collaboration avec les

collectivités. « Nous souhaitons travailler avec les collectivités afin de trouver des

solutions pour l'acceptabilité des projets innovants que nous conduisons sous le signe

du développement durable », explique le président du nouveau cluster.

Plus que jamais, Indura entend donc capitaliser sur son expérience et sa labellisation

pour s'imposer comme l'organisation de référence dans le domaine des infrastructures

durables. « La première étape a été la reconnaissance en tant que grappe d'entreprises,

la deuxième arrive aujourd'hui avec le cluster, je pense que nous en méritons une autre,

même si l'important ce n'est pas les titres, mais le travail et en la matière, nous ne

sommes pas prêts de relâcher nos efforts », conclut Pierre Rampa qui refuse, pour

l'instant, de prononcer le terme de pôle de compétitivité pour préciser sa pensée quant à

la forme que pourrait prendre la troisième étape.

Indura planche sur une vingtaine de projets, comme la route de 5ème génération avec

l'instrumentation de la chaussée grâce à des capteurs. (Crédits : Reuters)

Condat : premiers pas sur le marché de la
dépollution des sols
(http://www.acteursdeleconomie.com
/#strategie/2014-12-04/condat-premiers-
pas-sur-le-marche-de-la-depollution-
des-sols.html)

Rhône-Alpes s’investit pour la rénovation
énergétique

+

(mailto:saisissez-

en

Actualité économique Lyon et région Rhône-Alpes - Acteurs de l'économie http://www.acteursdeleconomie.com/#innovation/2014-12-02/la-labelli...
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Actus INDURA : Un nouveau Cluster en Rhône-Alpes

INDURA : Un nouveau Cluster en Rhône-Alpes
Coralie Bescond 2 déc 2014

A l’occasion du salon Pollutec de Lyon (2-5 décembre 2014), le pôle d’excellence INDURA sera labellisé Cluster Rhône-
Alpes.  Le  cluster  INDURA  est  spécialisé  dans  les  infrastructures  durables  :  matériaux  innovants  (bétons  5ème
génération) ; maintenance et gestion des risques au tour des ouvrages ; modélisation et optimisation des ouvrages ; la
fin  de vie  des  ouvrages  et  leur  déconstruction.  Avec Indura,  la  Région Rhône-Alpes  compte  10 clusters  sur  son
territoire : Aerospace – aéronautique et spatial, Automotive – véhicules roulants, Eco-énergies – enr, Edit – édition de
logiciels,  I-Care  –  santé,  Lumière  –  éclairage,  Montagne  –  aménagement  de  la  montagne,  Sporaltec  –  sports,
Organics – produits biologique.

Source : Région Rhône-Alpes
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INDURA : Un nouveau Cluster en Rhône-Alpes http://magazine-classe-export.com/index.php/actus/9739-indura-un-no...
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Travaux Publics : à la tête du nouveau 
Cluster Indura, Pierre Rampa veut rendre 
la route verte et intelligente 
Dominique Largeron 

Satisfaction pour un secteur en souffrance, les Travaux Publics : le pôle d'excellence Indura a 
été élevé par la région Rhône-Alpes au rang de Cluster. Son président, Pierre Rampa, patron 
d'une société ardéchoise de 400 personnes table sur un regain d'activités en s'appuyant sur 
l'innovation, notamment écologique, mais aussi sur l'international. 

Pierre Rampa au centre en 
compagnie de Jean-Louis Gagnaire, vice-président à l'économie et de Jean-Jack Queyranne, 
président de le région Rhône-Alpes. 

Ce n'est pas un hasard si le passage au rang de Cluster s'est officiellement déroulé au salon 
des industries de l'environnement qui se tient pendant quatre jours à Lyon-Eurexpo : Pollutec. 

C'est dans ce cadre que, mardi 2 septembre, le pôle d'excellence Indura (Infrastructure durable 
Rhône-Alpes) présidé par Pierre Rampa, patron de la société des Travaux Publics ardéchoise 
éponyme, a été officiellement admis au rang envié de Cluster. Et ce, en présence de Jean-Jack 
Queyranne, président de la région Rhône-Alpes et de Jean-Louis Gagnaire, vice-président 
chargé de l'économie. 

Les Travaux Publics n'ont pas d'emblée une image écolo. Or, justement, ce nouveau Cluster 
s'est donné pour tâche de développer l'empreinte verte de ce métier, Pierre Rampa ne s'en 
cache pas. Il s'agit notamment, pour lui « d' assurer l'acceptabilité environnementale de nos 
ouvrages ». 

Figurent aussi au rang des objectifs du nouveau Cluster, « la promotion de l'économie 
circulaire et l'intégration de la transition énergétique de nos métiers. » 

« L'innovation doit constituer le moteur de notre profession » 



Au cœur de l'ambition d'Indura, on trouve l'innovation qui, pour Pierre Rampa doit 
« constituer le moteur de notre profession ». 

On note ainsi parmi les quinze projets d'innovation et de recherche en cours, « MURE » qui 
vise le recyclage des "fraisats", ces matériaux bitumineux produits, parfois, en grandes 
quantités, lors de la réfection de routes. 

Autre projet de recherche qui frise la science-fiction : « Infrasmart » dont le but de créer « une 
route intelligente qui s'auto-diagnostique, communique sur son état et dans un proche avenir, 
sera sans doute capable de s'auto-réparer... », décrit le président d'Indura. Une utopie ? 
Assurément non, puisque même les routes seront demain, elles aussi, connectées. 

« Un certain nombre de ces projets sont développés en collaboration avec des pôles de 
compétitivité, comme Axelera, LUTB ou Tenerrdis», précise Pierre Rampa. 

Un accompagnement à hauteur de 120 000 euros 

Que va apporter quatre ans après sa création, cette élévation d'Indura au rang de Cluster ? 
D'abord un financement accru sous la forme d'un accompagnement de la région Rhône-Alpes, 
à hauteur de 120 000 euros. 

Actuellement Indura qui compte quatre-vingt entreprises adhérentes en Rhône-Alpes, réussit à 
autofinancer 90 % de son budget qui s'établit autour de 250 000 euros. Ce qui lui permet de 
bénéficier d'une petite structure de quatre personnes drivée par un directeur, Franck 
Gautheron, et d'entretenir des bureaux situés au sein de la Maison du Bâtiment à 
Villeurbanne. 

« Cette reconnaissance va nous permettre d'embaucher une chargée de mission. Nous allons 
plus encore aller à la rencontre des entreprises des TP », se félicite Pierre Rampa. 

Ce passage au rang de Cluster va également lui permettre de booster encore l'innovation : 
« Nous avons encore beaucoup de thèmes à explorer. Un bon signe : cela montre que les 
entreprises se projettent dans l'avenir et sont innovantes. L'innovation est la meilleure 
solution pour nous sortir de la crise !», lance Pierre Rampa. 

Et demain :  pôle de compétitivité ? 

Il est vrai que Rhône-Alpes est leader en la matière. «  Près de 80% des projets de Recherche 
& Développement dans le secteur des Travaux Publics de France ont la région pour cadre », 
se félicite le président d'Indura. 

Dernière piste qu'entend emprunter Pierre Rampa : l'international : «C'est également un axe 
vers lequel nous devons progresser. » 

Et d'ajouter : « Nous sommes peut-être frileux aujourd'hui, car certains ont vécu quelques 
déboires. Mais si nous sommes bien accompagnés, l'international peut nous conforter dans le 
développement de notre savoir-faire et sa valorisation. » 

Pôle d'excellence hier ; Cluster aujourd'hui et demain ? Indura, pôle de compétitivité ? Si le 
dixième Cluster de Rhône-Alpes maintient son niveau de dynamisme salué par l'audit pratiqué 
par la Région, l'hypothèse n'apparaît pas si farfelue... 

Publiée le 02 déc. 2014 par LARGERON Dominique.  
 



Françoise Sigot   |  02/12/2014, 15:59  -  575  mots

Jusque là reconnu grappe d’entreprises, Indura pôle d’excellence sur le bâtiment et les

infrastructures durables a été élevé au rang de cluster par la Région. A la clé, des

moyens, mais aussi des perspectives

Tout juste auréolé du titre de Cluster, les membres d'Indura, (http://www.indura.fr/) par la voix de

leur président Pierre Rampa ne cachent pas leur satisfaction. Une lueur d'espoir rare ces

derniers temps, dans le secteur des travaux public durement éprouvé par la crise.

(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-alpes-le-btp-

au-bord-de-l-asphyxie.html) « Cette labellisation est méritée, car nous regroupons des

entreprises et des scientifiques qui travaillent d'arrache pied depuis quatre ans pour faire

avancer l'innovation. Elle est par ailleurs prometteuse, puisque même si l'argent ne fait pas tout,

elle va nous permettre  de pérenniser notre structure », souligne le président du Cluster Indura.

Jusqu'à présent financé à 80% par les cotisations de ses adhérents, le nouveau cluster devrait

en effet recevoir 120 000 euros de subvention de la Région Rhône-Alpes.

Grâce à cette labellisation, Indura devrait embaucher un chargé de mission supplémentaire afin

d'accélérer sa dynamique d'innovation. « Nous avons énormément de sujets à explorer. C'est

bon signe, puisque cela montre que les entreprises se projettent dans l'avenir et sont

innovantes. Et l'innovation est la meilleure solution pour arriver à sortir de la crise. Mais il faut

que nous ayons les moyens de les accompagner », justifie Pierre Rampa. Positionné sur le

domaine des infrastructures durables, le nouveau cluster planche actuellement sur une petite

vingtaine de projets.

Indura planche sur une vingtaine de projets, comme la route de 5ème génération avec l'instrumentation de

la chaussée grâce à des capteurs. (Crédits : Reuters)

La labellisation cluster ouvre des voies nouvelles à Indura http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2014-12-02/la-labelli...
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Parmi eux, la route  de 5ème génération, qui se traduit par l'instrumentation de la chaussée

grâce à des capteurs. Un autre projet vise la modélisation de l'aléa en aménagement de

montagne pour la gestion de risques des ouvrages d'art, tout particulièrement en région

accidentée. « Nous bénéficions d'un environnement de travail très favorable, puisque la région

Rhône-Alpes est une région leader en matière de recherche dans le domaine du génie civil,

puisque  près de 80% des projets de Recherche & Développement dans le secteur des travaux

publics de France sont rhônalpins. Par ailleurs,  Indura développe des collaborations avec des

pôles de compétitivités impliqués sur ce thème comme Axelera, LUTB et Tenerrdis», insiste

Pierre Rampa.

Fort de 80 adhérents, le cluster Indura veut également profiter de sa labellisation pour ouvrir ses

travaux en direction d'autres acteurs. « Indura est un espace de rencontres et d'échanges. C'est

notamment ce qui fait sa richesse », est convaincu Pierre Rampa. L'international est une des

pistes privilégiées, tout comme la collaboration avec les collectivités. « Nous souhaitons

travailler avec les collectivités afin de trouver des solutions pour l'acceptabilité des projets

innovants que nous conduisons sous le signe du développement durable », explique le président

du nouveau cluster.

Plus que jamais, Indura entend donc capitaliser sur son expérience et sa labellisation pour

s'imposer comme l'organisation de référence dans le domaine des infrastructures durables. « La

première étape a été la reconnaissance en tant que grappe d'entreprises, la deuxième arrive

aujourd'hui avec le cluster, je pense que nous en méritons une autre, même si l'important ce

n'est pas les titres, mais le travail et en la matière, nous ne sommes pas prêts de relâcher nos

efforts », conclut Pierre Rampa qui refuse, pour l'instant, de prononcer le terme de pôle de

compétitivité pour préciser sa pensée quant à la forme que pourrait prendre la troisième étape.

Condat : premiers pas sur le marché de la
dépollution des sols (/strategie/2014-12-04
/condat-premiers-pas-sur-le-marche-de-la-
depollution-des-sols.html)

Rhône-Alpes s’investit pour la rénovation
énergétique (/territoire/2014-11-17/rhone-alpes-
s-investit-pour-la-renovation-energetique.html)

La labellisation cluster ouvre des voies nouvelles à Indura http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/2014-12-02/la-labelli...
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TEL : 04 77 30 10 04 - FAX :

DÉPUTÉ DE LA LOIRE 2ÈME CIRCONSCRIPTION – VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

ACCUEIL PORTRAIT ASSEMBLÉE NATIONALE RÉGION RHÔNE-ALPES MÉDIA ÉLECTIONS 2012 ARCHIVES ME CONTACTER

Travaux publics : à la tête du nouveau
cluster Indura, Pierre Rampa veut
prendre la route verte et intelligente

Innovation  –  Le  pôle  d’excellence  Indura  a

été élevé par la région Rhône-Alpes au rang

de  Cluster.  Le  site  internet  Lyon

entreprises.com revient sur cet événement.

Satisfaction pour  un secteur  en souffrance,  les  Travaux Publics  :  le  pôle d’excellence

Indura a été élevé par la région Rhône-Alpes au rang de Cluster. Son président, Pierre

Rampa, patron d’une société ardéchoise de 400 personnes table sur un regain d’activités

en s’appuyant sur l’innovation, notamment écologique, mais aussi sur l’international.

Pierre  Rampa  au  centre  en  compagnie  de  Jean-Louis  Gagnaire,  vice-président  à

l’économie et de Jean-Jack Queyranne, président de le région Rhône-Alpes.

Ce n’est pas un hasard si le passage au rang de Cluster s’est officiellement déroulé au

salon des industries de l’environnement qui se tient pendant quatre jours à Lyon-Eurexpo :

Pollutec.

C’est dans ce cadre que, mardi 2 septembre, le pôle d’excellence Indura (Infrastructure

Travaux publics : à la tête du nouveau cluster Indura, Pierre Rampa veu... http://www.jlgagnaire.com/travaux-publics-a-la-tete-du-nouveau-cluste...
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durable Rhône-Alpes) présidé par Pierre Rampa, patron de la société des Travaux Publics

ardéchoise  éponyme,  a  été  officiellement  admis  au  rang  envié  de  Cluster.  Et  ce,  en

présence de Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes et de Jean-Louis

Gagnaire, vice-président chargé de l’économie.

Les Travaux Publics  n’ont pas d’emblée une image écolo.  Or,  justement,  ce  nouveau

Cluster  s’est  donné  pour  tâche  de  développer  l’empreinte  verte  de  ce  métier,  Pierre

Rampa  ne  s’en  cache  pas.  Il  s’agit  notamment,  pour  lui  «  d’  assurer  l’acceptabilité

environnementale de nos ouvrages ».

Figurent aussi au rang des objectifs du nouveau Cluster, « la promotion de l’économie

circulaire et l’intégration de la transition énergétique de nos métiers. »

« L’innovation doit constituer le moteur de notre profession »

Au cœur  de  l’ambition  d’Indura,  on trouve l’innovation qui,  pour  Pierre  Rampa doit  «

constituer le moteur de notre profession ».

On note ainsi parmi les quinze projets d’innovation et de recherche en cours, « MURE »

qui  vise  le  recyclage  des  «  fraisats  »,  ces matériaux  bitumineux produits,  parfois,  en

grandes quantités, lors de la réfection de routes.

Autre projet de recherche qui frise la science-fiction : « Infrasmart » dont le but de créer «

une route intelligente qui s’auto-diagnostique, communique sur son état et dans un proche

avenir, sera sans doute capable de s’auto-réparer… », décrit le président d’Indura. Une

utopie  ?  Assurément  non,  puisque  même  les  routes  seront  demain,  elles  aussi,

connectées.

« Un certain nombre de ces projets sont développés en collaboration avec des pôles de

compétitivité, comme Axelera, LUTB ou Tenerrdis», précise Pierre Rampa.

Un accompagnement à hauteur de 120 000 euros

Que va apporter quatre ans après sa création, cette élévation d’Indura au rang de Cluster

? D’abord un financement accru sous la forme d’un accompagnement de la région Rhône-

Alpes, à hauteur de 120 000 euros.

Actuellement  Indura  qui  compte  quatre-vingt  entreprises  adhérentes  en  Rhône-Alpes,

réussit à autofinancer 90 % de son budget qui s’établit autour de 250 000 euros. Ce qui lui

permet de bénéficier d’une petite structure de quatre personnes drivée par un directeur,

Franck Gautheron, et d’entretenir des bureaux situés au sein de la Maison du Bâtiment à

Villeurbanne.

« Cette reconnaissance va nous permettre d’embaucher une chargée de mission. Nous

allons plus encore aller à la rencontre des entreprises des TP », se félicite Pierre Rampa.

Ce passage au rang de Cluster va également lui permettre de booster encore l’innovation

: « Nous avons encore beaucoup de thèmes à explorer. Un bon signe : cela montre que

les entreprises se projettent dans l’avenir et sont innovantes. L’innovation est la meilleure

solution pour nous sortir de la crise !», lance Pierre Rampa.

Et demain : pôle de compétitivité ?

Il  est  vrai  que Rhône-Alpes est  leader  en  la  matière.  «  Près de 80% des  projets  de

Recherche & Développement dans le secteur des Travaux Publics de France ont la région

pour cadre », se félicite le président d’Indura.

Dernière piste qu’entend emprunter Pierre Rampa : l’international : «C’est également un

axe vers lequel nous devons progresser. »

Et d’ajouter : « Nous sommes peut-être frileux aujourd’hui, car certains ont vécu quelques

déboires.  Mais si  nous sommes bien accompagnés,  l’international  peut nous conforter

dans le développement de notre savoir-faire et sa valorisation. »

Pôle d’excellence hier ; Cluster aujourd’hui et demain ? Indura, pôle de compétitivité ? Si

le dixième Cluster de Rhône-Alpes maintient son niveau de dynamisme salué par l’audit

pratiqué par la Région, l’hypothèse n’apparaît pas si farfelue…

Publiée le 02 déc. 2014 par LARGERON Dominique.
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Indura devient un cluster de Rhône-Alpes

Par Michel Deprost le 2 décembre 2014

Le pôle d’excellence Indura (Infrastructures Rhône-Alpes) est labellisé Cluster de Rhône-Alpes. Cette reconnaissance engage
les entreprises du secteur à développer des approches plus durables des aménagements.

Routes, voies ferrées, aéroports, ouvrages d’art : les aménagements n’ont pas toujours bonne réputation. Ils focalisent parfois des

oppositions très virulentes. Le rejet de certains aménagements, ajouté à la réduction des investissements publics, place les entreprises

dans une situation difficile.

Depuis plusieurs années, le pôle d’Excellence Indura (INFRASTRUCTURES DURABLES RHÔNE ALPES) réunit entreprises,

centres de recherche et centres de formation pour mettre en place des réalisations plus adaptées à l’environnement, à la sécurité, à la

maitrise des risques. Indura a ainsi lancé un programme pour la mise au point d’enrobés réutilisables. Le projet Boreal a permis de

développer l’utilisation de bactéries produisant du calcaire pour renforcer des digues. Indura regroupe des  groupes, des PME et des

entreprises de taille intermédiaire, des syndicats professionnels, des industriels des sociétés d’ingénierie.

Jean Louis Gagnaire, vice-président développement économique, entreprise, innovation de Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne,

Pierre Rampa, président du Cluser Indura et Alain Chabrolle, vice président Environnement Santé de Rhône-Alpes (Enviscope.com);

La labellisation permettra à Indura de mieux s’insérer dans la Stratégie Régionale d’Innovation- Spécialisation Intelligente
(SRI-SI) adoptée par la Région Rhône-Alpes pour s’inscrire dans une démarche européenne. L’Union souhaite que ses filières

économiques, au lieu d’agir sans cadre commun, se spécialisent, améliorent leurs capacités, pour mieux répondre aux demandes

locales, nationales, et pour mieux répondre à la demande internationale.

Les filières des infrastructures pourront se développer dans cinq des sept domaines de spécialisation retenus par Rhône-Alpes. Les

entreprises sont engagées dans les procédés industriels et dans la réalisation d’installations éco-efficientes (domaine de spécialisation

2). Elles sont engagées dans les  » réseaux et stockages d’énergie (domaine 3) et dans le secteur du bâtiment intelligent à haute

efficacité énergétique (domaine 4). Les entreprises œuvrent aussi dans les technologies et systèmes de la mobilité intelligent, avec

par exemple des projets de route de cinquième génération. Enfin, les entreprises d’Indura sont actives dans les aménagements liés

aux sports, au tourisme et à la montagne (domaine 7). Les entreprises ainsi stimulées par des projets collectifs, des coopérations, des

innovations, pourront mieux proposer leurs services sur les marchés extérieurs.michel.deprost@enviscope.com
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Indura labellisé Cluster Rhône-Alpes

Par Michel Deprost le 1 décembre 2014

Le Pôle d’Excellence Indura – Infrastructures Durables Rhône-Alpes sera labellisé Cluster Rhône-Alpes par la

Région Rhône-Alpes ce mardi 2 décembre à 14h30 au Salon Pollutec.  Jean-Jack Queyranne, président de la

Région Rhône-Alpes, Jean-Louis Gagnaire, vice-président délégué au développement économique, à l’industrie

et aux PME et à l’innovation et Pierre Rampa, président d’Indura signeront le document officialisant la

labellisation.

Le secteur des Travaux Publics et de l’Energie dans le développement de projets innovant : route de 5ème

génération, avec l’instrumentation de la chaussée ; ingénierie, avec la modélisation de l’aléa en aménagement de

montagne pour la gestion de risques des ouvrages d’art, tout particulièrement en région accidentée ; matériaux,

avec le multi-recyclage des enrobés, leur efficacité et leur durabilité

Tweeter

Aménagement

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire
au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.

Commentaires

Pas encore de commentaire.
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