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L’innovation numérique dans le Grand Ouest 
Images & Réseaux et TES associent leur savoir-faire

Les pôles de compétitivité Images & Réseaux et TES répondront, ensemble, à l’appel 
à candidatures du Ministère de l’Économie et des Finances en vue de leur phase IV. Les 
premiers éléments de cette fusion, effective un an après, seront déposés le 19 octobre 
prochain.

Pour leur phase IV, les deux pôles de compétitivité numériques du Grand Ouest s’unissent 
afin de positionner les Régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire comme moteur de 
l’innovation numérique française et européenne. 
L’appel à candidatures Phase IV, lancé par Delphine Gény-Stéphann, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie et des Finances le 27 juillet dernier, vise à labelliser des pôles pour 
4 ans (2019-2022) en réaffirmant la pertinence du modèle des pôles au sein du paysage de 
l’innovation et à impulser une nouvelle dynamique à cette politique reposant sur 4 quatre 
grandes orientations : 

1. Donner à la Phase 4 une ambition européenne,
2. Améliorer la lisibilité du label « pôle de compétitivité »,
3. Simplifier les modalités de financement des projets collaboratifs et,
4. Faire évoluer le financement par l’État du fonctionnement des pôles.

Le rapprochement entre les pôles Images & Réseaux et TES ouvre de formidables 
opportunités de collaborations pour l’émergence de projets innovants grâce au réseau  
qu’ils ont constitué depuis plus de 10 ans sur leurs territoires respectifs et à l’implication de 
leurs 400 membres réunis.
En associant leur expertise des technologies et usages du numérique, les pôles Images & 
Réseaux et TES ont l’ambition d’être d’ici 2022 le moteur numérique d’un « Digital Innovation 
Hub » français : 

• au service des adhérents,
• au service du développement économique des territoires et en cohérence avec les 

stratégies régionales et, 
• au service de la politique industrielle nationale et européenne.



A propos d’Images & Réseaux : Au cœur du numérique, précurseur des technologies et des usages de demain 
Images & Réseaux est le pôle de compétitivité référent de l’innovation numérique en régions Pays de la Loire et Bretagne 
au croisement des technologies et des usages (territoire intelligent, maison intelligente, e-éducation et e-santé…). Des 
projets aux produits, il stimule et accompagne les acteurs économiques innovants dans leur stratégie de recherche et 
développement collaborative (grands groupes, PME, ETI, laboratoires de recherche, clusters, startups… régionaux et 
internationaux).  
A ce jour, plus de 910 projets de recherche et développement ont reçu son label d’expert pour leur caractère innovant 
et leurs retombées économiques potentielles. 380 projets ont été financés, ce qui représente plus d’1 milliard d’euros 
d’investissements en R&D.

A propos du Pôle TES : Le Pôle TES est la référence en matière d’innovation en haute technologie numérique dans les 
domaines de la santé, du tourisme, de la collectivité et de l’agriculture, connectés. La culture du pôle de compétitivité 
TES est d’imaginer et co-concevoir les usages de demain sur ces domaines d’activités. Fort de son réseau d’adhérents et 
de partenaires, le Pôle TES accompagne depuis 2005, les projets collaboratifs et innovants de l’idée au marché. Il a pour 
crédo la sécurité, l’interopérabilité et la fiabilité de ses innovations, s’inscrivant ainsi dans les plans de la Nouvelle France 
Industrielle de l’économie de la donnée, des Objets intelligents et de la Confiance numérique.
A ce jour, le Pôle TES a labellisé plus de 260 projets innovants représentant plus de 660 millions d’euros d’investissement 
en Recherche & Développement.

Ce futur pôle de compétitivité Grand Ouest amplifiera ses relations avec les autres acteurs 
applicatifs de son territoire (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) pour les accompagner 
dans leur transition numérique.  Cette fusion s’accompagne par la mise en place de 
partenariats stratégiques : l’un thématique avec le pôle de compétitivité EMC2, spécialisé sur 
les technologies avancées de production, autour de l’industrie, des services et des territoires 
du futur, l’autre géographique autour de la mobilité des biens et des personnes sur l’axe 
Seine, en lien avec le Contrat de Plan Interrégional États-Régions Vallée de Seine (CPIER).

Marjorie Ballet

marjorie.ballet@pole-tes.com

    

 Tél. : 06 95 35 03 14 

www.pole-tes.com

Stéphanie Géron-Blay

sgeronblay@images-et-reseaux.com

Tél. : 06 83 49 36 31 

www.images-et-reseaux.com

Relations presse 

Jacques BELIN
Président du Pôle TES

Magali SCELLES
Directeur du Pôle TES

Vincent MARCATTE
Président d’Images & Réseaux

Gérard LE BIHAN
Directeur d’Images & Réseaux


