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Louis Vovelle, Vice-président Innovation et Stratégie de Bluestar Silicones,
élu à la présidence du pôle de compétitivité Techtera
(textiles et matériaux souples). Il remplace Jean-Charles Potelle,
président du pôle depuis sa création, en 2005.

Le Conseil d’Administration du pôle de compétitivité Techtera qui s’est tenu le jeudi 21 juin, à
Lyon, en prélude à son Assemblée Générale annuelle, a élu Louis Vovelle, Vice-Président
Innovation et Stratégie de Bluestar Silicones, l’un des premiers fabricants mondiaux
de silicones, à sa présidence, en remplacement de Jean-Charles Potelle.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP), Louis Vovelle, 54 ans,
a effectué la totalité de sa carrière dans l’industrie chimique, au sein de Rhône-Poulenc
et de Rhodia, avant de rejoindre Bluestar Silicones en 2007.
Bluestar Silicones est aujourd’hui la référence mondiale du secteur, avec un
leadership sur des marchés à haute valeur ajoutée, tels que les élastomères pour le
paramédical et l’industrie automobile, l’anti-adhérence pour les emballages et les adhésifs,
l’enduction textile pour les airbags, les textiles techniques et la lingerie.
Bluestar Silicones emploie 750 personnes en France – notamment sur son site de SaintFons (69) - dont 120 dédiés à la R&D, et réalise le tiers de son chiffre d’affaires dans
les matériaux souples : textiles techniques, papier et produits paramédicaux, avec
des innovations marquantes, tant sur les produits que sur les procédés. L’entreprise est
fortement impliquée dans des projets collaboratifs initiés au sein de Techtera et d’autres pôles
de compétitivité français.
« Mon projet pour Techtera, dans les années à venir, est de renforcer des bases qui sont
déjà très solides et de poursuivre un travail qui s’est jusque-là révélé exemplaire. Techtera,
c’est le textile et les matériaux nobles, une filière qui a un savoir-faire, des compétences et
une place forte à maintenir, voire à accentuer. L’ouverture vers d’autres secteurs
d’activités est très importante pour le développement de l’innovation dans le secteur
textile », a déclaré Louis Vovelle, à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle du pôle.
Louis Vovelle remplace Jean-Charles Potelle, PDG de la PME Boldoduc (69), qui a
présidé à la création de Techtera, en juillet 2005, et a tenu les rênes du pôle avec succès
pendant près de 7 ans. Jean-Charles Potelle est président du syndicat professionnel
textile de Rhône-Alpes, Unitex, depuis le 21 juin 2011. Son élection à la tête du plus
important syndicat textile français a marqué la volonté de placer l’ensemble de la filière sous
le signe de l’innovation et de renforcer les synergies existant entre les différentes
organisations de la région Rhône-Alpes, première région textile française.

Techtera est le pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples de la Région
Rhône-Alpes. Un réseau d’industriels, de chercheurs et d’acteurs de l’enseignement
supérieur regroupés autour d’un objectif : développer des projets de R&D collaboratifs
(rassemblant au minimum 2 entreprises et 1 laboratoire). Centré sur son métier, l’innovation,
le pôle propose à ses adhérents un ensemble de prestations dédiées au développement de
nouveaux produits, process et technologies : Ateliers-Innovation, groupes de travail
« projets », recherche de partenaires et de financements, suivi des projets de R&D financés,
communication et développement international…

Création : juillet 2005
Nombre d’adhérents : 110, dont 76 % d’industriels et 75 % de PME (chiffres 2011)
Nombre de projets accompagnés par le pôle : 227
Nombre de projets de R&D labellisés et financés : 112
8,7 partenaires (industriels, laboratoires de recherche, centres techniques) en moyenne par
projet
Budgets de R&D pour l’ensemble des projets financés, depuis la création du pôle : 176 M€.
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