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Références 

TECHTERA : feuille de route « 2012 – 2015+ » 

et plan d’actions 

TECHTERA – Technical Textiles Rhône-Alpes – a été labellisé pôle de compétitivité par l'Etat le 12 juillet 2005 sur les filières matériaux 

souples.  Le pôle propose des thématiques au sein d’ateliers et constitue des groupes de travail (structuration, recherche de partenaires, 

montage, recherche de financements) qu'il anime, jusqu'à la clôture des projets. La stratégie globale et le choix des actions sont 

formulés par des chefs d’entreprises en activité, des directeurs de laboratoires et des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur. 

Dans le même temps, un arrêt fin 2011 du contrat sectoriel textile prévoit un rattachement à partir de 2012 des actions de la filière aux 

pôles de compétitivité TECHTERA, lui offrant ainsi une nouvelle mission dans son écosystème. 

KATALYSE a accompagné  TECHTERA entre juin à octobre 2012 pour actualiser sa feuille de route stratégique 2012-2015+, sous forme 

d'objectifs et d'actions très opérationnels alignés sur une reformulation de sa stratégie. 

Les moyens engagés ont été les suivants : étude des filières supports, 

analyse financière des comptes du pôle, production d’un budget pour les 

trois prochaines années, conduite d’entretiens individuels avec des 

experts des secteurs clients, et animation de réunions de travail 

collectives (entreprises adhérentes d’une part, partenaires et financeurs), la 

consolidation d’ensemble et production de document de présentation 

CLIENT : TECHTERA 

Contact : Corinne FARACE- Responsable du pole – contact@techtera.org – 04 20 30 28 80  

Contexte et objectifs 

Intervention de KATALYSE et résultats 

2011 Budget : 19  K€ HT 

La démarche a permis d’actualiser la stratégie du pole (marchés visés, produits et services, métiers et compétences), à partir 

d’une analyse prospective des enjeux à moyen terme de la filière, des verrous technologiques et des besoins d’accompagnement . 

Elle a par ailleurs contribué à formaliser le positionnement de TECHTERA dans son écosystème, de définir le mode de gestion de 

la nouvelle forme du contrat de performance et de formaliser la feuille de route technologique et celle de développement des 

PME. 

 


