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Valorial obtient le « European Gold Label of  

Cluster Management Excellence »  

et confirme son développement européen ! 
 

 

 

1er réseau dédié à l’innovation agri-alimentaire, Valorial est fier d’annoncer l’obtention du « European Gold 

Label of Cluster Management Excellence » reconnu par la Commission Européenne et délivré par le European 

Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Ce label « Gold » récompense l’excellence de la gestion du pôle et le 

travail mené au quotidien par l’équipe auprès de ses membres, de ses partenaires et des pouvoirs publics. Elle 

fait suite à un audit qui a passé au crible une trentaine d’indicateurs clés sur l’année 2021. Valorial entre ainsi 

dans le club très fermé des 4 pôles de compétitivité en France possédant ce label « Gold » en cours de validité 

aujourd’hui. Une labellisation qui vient également confirmer et soutenir les ambitions européennes de 

Valorial.  

 

 

Un label de référence au niveau européen 

 

Le label « Cluster Management Excellence » est délivré par le European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) 

un organisme européen de certification et d’analyse des clusters, qui opère pour le compte de la European 

Cluster Excellence Initiative (ECEI). C’est un dispositif soutenu et reconnu par la Commission Européenne qui 

évalue le niveau de performance de la gouvernance des clusters européens. Cette labellisation récompense les 

clusters d’excellence tout en visant une meilleure reconnaissance internationale. Depuis son lancement, plus de 

1 200 clusters européens ont déjà obtenu ce label dans l’une des 3 catégories « Bronze », « Silver », et « Gold », 

et qui est valable pour une durée de 2 ans. 

 

Valorial dans le club des 4 pôles de compétitivité français détenteurs du label « Gold » en cours de validité 

 

Pour Valorial, 31 indicateurs de performance ont été passés au crible par 2 experts indépendants à l’occasion 

d’un audit de l’ensemble de l’équipe managériale qui s’est tenu sur 2 jours consécutifs, les 21 et 22 septembre 

2022. Ils portaient notamment sur : le management interne, l’activité et l’animation de son écosystème, les 

services, le financement, la performance du suivi des projets de R&D, les « success stories » et le rayonnement 

en France et à l’international. Pour chaque indicateur, un seuil critique a été validé et le label « Gold » est 

attribué avec un taux minimum de 80% de réussite. Valorial a obtenu la note particulièrement remarquable de 

95 sur 100. Ce label est valable jusqu’au 30 novembre 2024.  

 

Avec cette reconnaissance de l’excellence de sa gestion, portée au service de ses adhérents et de la qualité de 

ses relations avec les pouvoirs publics, Valorial entre ainsi dans le club très fermé des 4 pôles de compétitivité 

ou clusters français détenteurs d’un label « Gold » en cours de validité aujourd’hui. Valorial fait également partie 

des 5 clusters agroalimentaires labellisés « Gold » en Europe, sur les 134 clusters labellisés « Gold » tous secteurs 

confondus et issus de 18 pays. 
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Un label au service du déploiement de la stratégie européenne de Valorial  

Valorial renforce ainsi ses ambitions et le pilier européen de sa stratégie « des racines et des étoiles » (ancrage 

régional Grand Ouest, en Bretagne, Pays de La Loire et Normandie, d’une part ; et rayonnement européen et 

international d’autre part) pour devenir un « European Food Innovation Hub » incontournable pour tous les 

acteurs des filières alimentaires, du Grand Ouest notamment. 

Avec une équipe dédiée de 4 personnes, une palette de services associés et pas moins de 8 projets européens 

dans lesquels Valorial est impliqué en tant que partenaire, dont 1 en tant que leader, le pôle confirme 

aujourd’hui sa stratégie européenne. L’obtention de ce label « Gold » renforce sa crédibilité et sa légitimité pour 

poursuivre le développement de son réseau et de son rayonnement européen, afin d’accompagner ses membres 

dans leur propre ouverture européenne et leur internationalisation, comme dans les processus de financements 

européens de leurs projets innovants. 

 

A l’horizon 2025, la mission de Valorial sera de stimuler l’innovation alimentaire responsable en fédérant une 

communauté d’acteurs privés et publics et en les conseillant dans leurs projets et démarches d’innovation. 

Valorial est donc prêt pour relever les défis à venir vers un futur alimentaire toujours plus innovant et vertueux, 

avec pour ambition d’être un accélérateur de l’adaptation des acteurs des filières alimentaires de l’Ouest de la 

France aux transitions par l’innovation ; notamment en ciblant les opportunités de projets européens pour ses 

membres, et en intensifiant son implication dans les programmes de recherche et d’innovation de l’Union 

Européenne.  

 

Pour Jean-Luc Perrot, Directeur de Valorial, « L’obtention de ce label européen au niveau 

« Gold » vient couronner le travail d’une équipe et d’une gouvernance engagées depuis 

plusieurs années et au service du bien produire par tous pour le bien manger pour tous. 

Nous nous sommes imposés ces hauts standards de management aussi pour préparer 

l'avenir. Notre légitimité européenne va encore se renforcer avec ce niveau de label et ainsi 

nous permettre d’être présent dans des consortiums de projets de recherche et 

d’innovation, au profit de nos adhérents et des territoires de l’Ouest de la France. » 

 

 

 

Valorial en chiffres (au 31/12/2021) 

> La communauté Valorial :  

 400 adhérents, dont 2/3 d’entreprises 

• représentant + de 800 structures adhérentes 

• une communauté de + de 5 000 « innov’acteurs », contacts et partenaires potentiels 

• 60 clusters partenaires en Europe 

> L’usine à projets :  

 520 projets collaboratifs innovants accompagnés depuis 2006 

• 35 nouveaux projets accompagnés en 2021 

• 1 Milliard d’€ investis en R&D au total depuis 2006 

• 270 projets terminés 

• 265 M€ de financements publics obtenus aux AAP depuis 2006 

• 8 projets européens dont Valorial est partenaire 

> 1 équipe d’animation de 21 personnes 
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