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Cette année, la France est pays partenaire  
de la conférence.

Information et conseil

Lors de la conférence annuelle du programme « go-cluster », 
plusieurs programmes de soutien et mesures du ministère de 
l’Économie et de l’Énergie (BMWi) seront présentés, de même 
que des pôles de compétitivité français. Profitez de cette occa-
sion et venez vous renseigner sur place.



Mot du ministre 

« Aller plus loin ensemble » : c’est 
dans ce but que les entreprises et 
les établissements de recherche 
travaillent ensemble pour former 
des clusters innovants. 
 
Grâce à cette coopération, idées 
et synergies voient le jour et 
débouchent sur des produits et des 

services innovants. Ainsi, les clusters et leurs membres contri-
buent dans une large mesure à renforcer l’économie allemande. 
Mais notons aussi les échanges internationaux au-delà de nos 
frontières, car les marchés mondiaux offrent aux entreprises de 
nouvelles possibilités de commercialisation de leurs produits 
innovants. C’est pourquoi la troisième conférence du program-
me « go-cluster » est consacrée au « succès grâce aux coopéra-
tions entre clusters ». Elle est placée sous le signe de la coopéra-
tion avec la France.

J’invite tous ceux qui le souhaitent à prendre part à cette 
manifestation qui se tiendra le 26 mars 2015 au ministère de 
l’Économie et de l’Énergie. Tant les pôles de compétitivité que 
les clusters innovants du programme « go-cluster » présente-
ront leur politique en matière de cluster. Vous obtiendrez des 
informations précieuses pour votre propre travail en participant 
à des ateliers axés sur la pratique. Profitez également de cette 
occasion pour nouer des contacts avec les représentants de clus-
ters français et allemands de différentes branches et pour vous 
mettre en réseau.

J’espère que cette manifestation sera un succès et je souhaite à 
tous les participants de nombreuses rencontres intéressantes.

Programme
 
09:00 Accueil et café  

 Modératrice : Angela Elis

 (Interprétation simultanée en allemand-français-allemand dans  
 les salles Aula et Eichensaal)

 
09:30 Mots de bienvenue 
Aula Brigitte Zypries, Secrétaire d‘État parlementaire auprès du ministre   
 fédéral de l‘Économie et de l‘Énergie et coordinatrice du gouverne-  
 ment fédéral pour les affaires aéronautiques et spatiales allemandes

 Benjamin Gallezot, directeur général adjoint, direction générale des  
 entreprises (DGE) au ministère de l‘Économie, de l‘Industrie et du   
 Numérique

 Keynote 1: La stratégie Open Innovation d’une entreprise interna- 
 tionale 
 Thierry Sueur, vice-président des affaires européennes et internatio- 
 nales, Air Liquide

11:00 Atelier 1 
Aula Table-ronde: Les clusters, moteurs d’innovation en France et en  
 Allemagne – une comparaison 

 Thomas Ailleret, chef du bureau des pôles de compétitivité au  
 ministère français de l‘Économie, de l‘Industrie et du Numérique

 Dr. Ole Janssen, Chef de la sous-direction Innovation et Technologie,  
 ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie

 Daniel Gottschald, directeur de Chemie Cluster Bayern GmbH

 Guillaume Roux, rapporteur de la Commission Ambition Europe de   
 l‘Association française des pôles de compétitivité ; responsable des   
 affaires internationales, pôle Solutions Communicantes Sécurisées

11:00 Atelier 2 
Eichen- Présentations: Réussites de coopération entre clusters grâce au  
saal cross-clustering

 Dr. Klaus Schindler: « MedConform – conformité des systèmes  
 optiques » (medways e. V. / OptoNet e. V.) 

 Lars Holstein: « Smart Funding – crowdintelligence et crowdfunding »  
 (Netzwerk Satellitennavigation BGL / GEOkomm e. V.)

 Dr. Michael Klaeger: « Robinetterie industrielle personnalisée inno-  
 vante » (INPLAS / Cluster Sondermaschinen und Anlagenbau (SMAB)) 

 David Hermanns: « ClusterBook : Mise en réseau de l’économie  
 créative et informatique » 
 (CyberForum e. V. / K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe)

 

 

11:00  Matchmaking entre les responsables de clusters allemands  
K1 et français (en anglais) 
 

12:30  Déjeuner 

13:30 Atelier 3 
Aula Présentations et discussion: « Coopération entre clusters français  
 et allemands : Comment en faire de véritables réussites? »

 Dr. Franz Josef Kirschfink, Luftfahrtcluster Hamburg

 Frank Bösenberg, Silicon Saxony e. V.

 Philippe Grasser, programm manager, pôle Véhicule du Futur

 Isabelle De Sutter, Responsable du Service Europe, SYSTEMATIC  
 Paris-Region

13:30 Atelier 4 
Eichen- Présentations et discussion: Des clusters aux coopérations entre   
saal régions

 Claudia Martina Buhl: « Nouvelles approches de coopérations  
 régionales impliquant les clusters » (directrice du programme «   
 go-cluster », VDI/VDE-IT)

 Rüdiger Hintze: « Développement de coopérations régionales –  
 l’exemple de l’Allemagne du Nord » (chef de division Pilotage et  
 promotion des clusters, service de l’Économie, des Transports et  
 de l’Innovation de la Ville libre et hanséatique de Hambourg)

 Alessandra Lepore: « Le renforcement des coopérations régionales  
 grâce aux clusters : le cas PACA-Bayern »

 (Chargée de mission pour la coopération euro-méditerranéenne   
 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

15:00  Session finale:  Le succès grâce aux coopérations entre clusters   
Aula Keynote 2: Devenir leader grâce à la mise en réseau

 Dirk Wittkopp, directeur de IBM Deutschland Research &  
 Development GmbH

 Épilogue: Coopérations entre la France et l’Allemagne : Quelles  
 sont les prochaines étapes ?

 Benjamin Gallezot, directeur général adjoint, direction générale des  
 entreprises (DGE) au ministère de l‘Économie, de l‘Industrie et du   
 Numérique

 Detlef Dauke, Chef de la direction Économie numérique et 
 Innovation, ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie

16:00  Fin de la conférence et café

 
 


