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Images & Réseaux et le Pôle TES, pôles de compétitivité numériques du Grand 
Ouest, s’associent pour créer une « Alliance stratégique ». 

  
 
L’année 2021 doit être une année de renouveau de l’économie, c’est aussi le cas pour les Pôles de 
compétitivité Images & Réseaux et TES.  
 
En effet, décision a été prise de privilégier une Alliance stratégique à une fusion comme cela avait été 
convenu compte tenu des difficultés et circonstances exceptionnelles de ces derniers mois et malgré 
l’implication tant des équipes que des gouvernances. 
Cette Alliance a été approuvée par le Premier Ministre, fin décembre, ce qui permet aux deux pôles de 
maintenir leur label de « Pôle de compétitivité ». 
  
Images & Réseaux et TES partagent leurs feuilles de route en Recherche & Innovation, leurs expertises 
et mutualisent des événements sur le Grand Ouest afin de faire émerger de nouveaux projets 
collaboratifs. Le premier Comité de Pilotage qui gère cette Alliance s’est tenu, en distanciel, le lundi 25 
janvier dernier en présence des représentants élus des deux Conseils d’Administration. 
A cette occasion, les deux Présidents, Jacques Belin pour le Pôle TES et Vincent Marcatté pour le Pôle 
Images & Réseaux, ont eu l’occasion de signer officiellement la convention d’Alliance. 
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Le travail important, réalisé depuis 2 ans, a permis de mettre en place rapidement les nouvelles 
stratégies communes et les premières actions de l’Alliance ont pu être validées : 

 Confirmation d’un comité d’expertise des projets commun aux deux pôles ; 

 Co-organisation d’une série d’évènements à l’image d’un cycle de webinaires « numérique et 
industrie » (le dernier en date ayant eu lieu le 21 janvier dernier) ; 

 Mise en place d’un Comité d’Orientations Stratégiques pour accompagner la réflexion de 
l’Alliance sur l’avenir et notamment la phase V ; 

 Engagement à rejoindre le collectif « Planet Tech Care » en lien avec l’ambition de l’Alliance à 
contribuer à un numérique responsable.  

 
Grâce à cette Alliance, les deux pôles couvrent désormais l’ensemble des technologies numériques 
(Données et intelligence, Interactivité et Immersivité, Matériel et Logiciel, Réseaux et Infrastructures, 
Sécurité et Confiance Numérique et Photonique) au service des usages (Agriculture, Industries 
culturelles et créatives, Industries et services, Santé, Territoires). Leur rapprochement a déjà ouvert de 
nouvelles opportunités de collaborations pour l’émergence de projets innovants grâce au réseau qu’ils 
ont constitué depuis plus de 15 ans sur leur territoire respectif, et à l’implication de près de 350 
adhérents.  
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A propos du Pôle Images et Réseaux : Images & Réseaux est le pôle de compétitivité référent de l’innovation numérique en 
régions Bretagne et Pays de la Loire au croisement des technologies et des usages. En travaillant les #DigitalTech4Good, au 
travers de ses actions régionales, nationales et européennes, il a pour ambition d’être un acteur clé du numérique suscitant 
des innovations majeures. Pour cela, des projets aux produits ou services, il fédère, stimule et accompagne, en subsidiarité 
avec ses partenaires, les acteurs économiques dans leur stratégie de recherche collaborative et d’innovation (grands groupes, 
ETI, PME, laboratoires académiques, clusters, startups…) pour leur développement jusqu’à l’international… 
 
 
A propos du Pôle TES : Le Pôle TES est le pôle de compétitivité numérique de Normandie dont l’objectif est de faire émerger 
des projets de Recherche & d’Innovation dans les technologies et les usages du numérique qui contribuent au développement 
économique et aux évolutions de la Société Il associe les entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche et des 
collectivités territoriales. Il permet aussi d’accélérer la mise sur le marché des innovations numériques sur les marchés de la 
santé, de l’agriculture, de l’industrie, de la culture et des territoires.  
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