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La Métropole de Lyon renouvelle son soutien 

 aux pôles de compétitivité du territoire 
 
Près de 700 000 euros de subventions auprès des différents pôles de compétitivité et clusters 
viennent d’être votées hier lors du Conseil de la Métropole. Ce soutien financier, nécessaire au 
fonctionnement des pôles, vient confirmer le rôle stratégique et l’implication active de la 
Métropole auprès des acteurs et de son écosystème en faveur l’innovation au cœur de ses filières 
d’excellence : la santé, les cleantechs, la mobilité et les textiles. 
 
Ces subventions vont permettre à la Métropole de : 
 

- poursuivre et amplifier l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches 
d’innovation collaborative et de mise sur le marché de leurs innovations ; 

- poursuivre l’accompagnement des pôles au montage et au financement de projets 
structurants pour les écosystèmes telles les plateformes de R&D et d’innovation Axel’One, 
Transpolis,  Bioaster, et Supergrid ; 

- soutenir des événements organisés par les pôles et favoriser le rayonnement de leurs  
savoir-faire et de leurs expertises aux niveaux national et international.  

 
« Fortement mobilisée depuis leur création et membre fondateur pour certains d’entre eux, la 
Métropole de Lyon s’engage activement depuis 2005 pour le déploiement des pôles de compétitivité 
et des filières en faveur de leur rayonnement national et international. Acteurs clés de notre politique 
de développement économique, ils jouent un rôle majeur dans nos stratégies menées en faveur de 
l’industrie du futur, de la transition numérique et énergétique, de la santé de nos habitants. Il est 
donc essentiel de poursuivre auprès d’eux notre soutien » souligne David Kimelfeld, Président de la 
Métropole de Lyon. 
 
Les subventions dans leurs détails pour 2019 : 

- Axelera : 107 000 euros 
- Lyonbiopole : 232 000 euros 

- Tenerrdis : 37 600 euros 
- CARA : 56 400 euros 
- Techtera : 70 500 euros  

 

À noter que la Métropole vient d’allouer également une subvention de fonctionnement de 99 668 
euros au Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA), de 43 000 euros au Cluster Lumière 
pour leurs Plans d’Actions 2019 et de 25 000 euros sur le réseau Foodtech.  
 

Contacts presse :  
Magali Desongins mdesongins@grandlyon.com 
04 26 99 36 80 – 06 69 33 08 90 
 

                                                                       
 

 
 

/legrandlyon @grandlyon #grandlyon 

mailto:mdesongins@grandlyon.com

