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ACTIVITÉS
Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour 
l’industrie à la confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie, et rayonner 
au niveau international à partir d’un fort socle régional, telle est l’ambition d’AXELERA, 
le pôle de compétitivité Chimie-Environnement Auvergne-Rhône-Alpes.

Le pôle AXELERA est un réseau de plus de 350 adhérents, associant des entreprises 
(start-up, TPE/PME, ETI, groupes), des laboratoires de recherche et des organismes 
de formation des filières chimie et environnement et rassemblant de multiples 
compétences :

> fabricants de matériaux, substances et produits finis,
> équipementiers, ensembliers, intégrateurs,
>  services et conseil à l’industrie : ingénierie de procédés, efficacité énergétique, 

écoconception/ACV, maintenance, corrosion,
> services en environnement : eau, air, sol, déchets,
>  domaines d’activité transversaux : analyse/instrumentation, études de risques/

études réglementaires/HSE, modélisation/simulation-numérique/traitement de 
données, etc.,

> études et R&D en chimie et environnement,
> formation en chimie et environnement.

AXELERA fédère ses adhérents autour de 5 axes stratégiques : matières premières 
renouvelables, usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles, 
recyclage et recyclabilité, préservation et restauration des espaces naturels et urbains.

Le pôle propose à ses adhérents une offre de services complète articulée autour de 
4 objectifs : accélérer l’innovation, accompagner le développement des adhérents, 
favoriser le business et mettre en réseau.

AXELERA DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Basé depuis fin 2016 sur le site PPI de la plateforme Axel’One, le pôle AXELERA 
compte de nombreux adhérents dans la Vallée. Le pôle contribue à la création et au 
développement d’outils structurants, dont la plateforme d’innovation collaborative 
Axel’One et ses 3 sites sur l’agglomération lyonnaise (site PMI à Saint-Fons, site PPI à 
Solaize, site Campus sur le campus LyonTech-la Doua à Villeurbanne).

SIÈGE

Solaize, France

CHIFFRES CLÉS 

>  Création en 2005 
par 6 membres 
fondateurs : 
ARKEMA, CNRS, 
ENGIE, IFP Énergies 
nouvelles, SOLVAY, 
SUEZ

>  À fin 2017, 
324 projets de R&D 
labellisés par le  
pôle et financés  
(880 millions 
d’euros)

>  À la fin 2017, 
340 adhérents 
dont 41 start-up, 
128 TPE/PME, 30 
ETI, 36 filiales de 
groupe, 14 groupes, 
62 centres de 
R&D, 12 centres 
de R&D et de 
formation, 4 centres 
de formation, 
12 associations 
et plateformes, 
1 partenaire 
financier
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