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Notes biographiques
Vincent Marcatté est Directeur des partenariats et
de l’open innovation à Orange Labs R&D. Il préside le
pôle de compétitivité mondial Images et Réseaux
depuis fin 2008. Il est également président de la
Fondation Rennes 1 et membre du conseil de
surveillance de Bretagne Développement Innovation.
Très impliqué dans l’écosystème local et la
reconnaissance de l’excellence de la technologie
bretonne, il est également administrateur de l’UEB,
de l’Ecole de Design de Nantes et de la Cité des
Télécoms. Il est l’un des rares français membre de
l’ISTAG, organisme de référence qui conseille la
Commission
européenne
sur
l’orientation
stratégique de la recherche en TIC.
Homme de défis et d’engagement, triathlète accompli, il préside Images et Réseaux avec une
ambition: le hisser dans le groupe de tête des clusters mondiaux de l'audiovisuel et de
l'Internet du Futur. Sous sa présidence, le pôle a poursuivi sa croissance de manière
exceptionnelle, avec des chiffres record pour 2010 tant en terme d’adhésions ( + 15 % ) que
de projets collaboratifs de R&D ( + 70 % de projets labellisés et doublement des projets
financés ).
Chez Orange, il supervise les grands partenariats internationaux et nationaux tournés vers
l’innovation et s’implique particulièrement sur le lien avec les PME. Dans son parcours
professionnel, il a d'abord contribué à la création de la première plate-forme Internet de
France Télécom qui a donné naissance à Wanadoo. Grâce à son engagement visionnaire dès
les prémices d’internet, il s’est forgé une réputation d’expert et a représenté France
Télécom plusieurs années au World Wide Web Consortium (W3C). Il a été Responsable
d'un laboratoire de R&D spécialisé sur la convergence du Web et de l'Audiovisuel dont sont
issus trois essaimages (Envivio, Streamezzo, WokUp). Il a ensuite été Directeur à Orange
Labs R&D en charge des Technologies.
Vincent est diplômé de l'ESIGElec et du programme Executive MBA de l'ESSEC Paris. Marié,
père de deux enfants, il vit à Rennes depuis une quinzaine d’années.
Ses prises de parole possibles :
Les 10 ruptures des 10 prochaines années
L’Open innovation
Future Internet
Les technologies de l’image
La politique des pôles de compétitivité
Les Institut de Recherche Technologique ( IRT )
Photo disponible sur l’espace presse : http://www.images-et-reseaux.com/presse/index.php
Contact : Emmanuelle Garnaud Gamache eggamache@images-et-reseaux.com ou 06 71 87 78 11
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Son bilan à la tête d’Images et Réseaux
Interview
Q : Quelles ont été vos priorités sur ces trois années de présidence ?
R : Elles étaient en phase avec notre feuille de route stratégique : la croissance des adhérents, notamment par
l’arrivée au sein du pôle de nombreuses PME; la dynamique projets; les projets structurants comme ImaginLab
et les Cantines numériques, à Rennes et à Nantes, trois structures essentielles qui sont aujourd’hui une réalité.
Q : Quel bilan peut-on faire de ces trois années ?
R : A la fin 2011, Images & Réseaux est un acteur incontournable de son territoire et de ses thématiques phare.
Les soliicitations régionales, nationales et internationales, très nombreuses, démontrent cette légitimité. Trois
points marquants sont à retenir :
La communauté Images & Réseaux n’a cessé de croître : plus d ‘adhérents, dont une majorité de PME,
et de nouveaux collèges pour faire une place à tous les organismes liés soit à la création de contenu,
soit au développement du territoire. Sur les trois dernières années, la croissance est de 40%.
La dynamique projets fonctionne à plein régime : 400 projets labellisés, plus de 180 projets financés,
un investissement cumulé de presque 500 millions d’euros depuis les débuts du pôle. Le rôle des
Appels à Projets PME, lancés en 2009, renouvellés en 2010, dans cette effervescence est
fondamental : cette initiative Images & Réseaux a été unaniment saluée et même reprise dans
d’autres pôles.
Le rayonnement du pôle sur ces dernières années s’est considérablement accru. Notre communication
s’est modernisée, l’image de marque a été retravaillée pour l’international. C’est un atout pour le pôle
mais surtout pour les projets et pour les membres. Les retombées sur la première édition des
Trophées Loading the future sont une des démonstrations de cette efficacité.
Q : Comment voyez-vous l’avenir d’Images & Réseaux ?
R : Comme son slogan l’indique : «Loading the future» ! Autrement dit, tournés vers l’avenir, vers le futur de
l’image, d’internet, de la téléphonie, des usages. Nous allons accélérer sur les outils liés aux compétences et au
montage de projet, sur le soutien des actions internationales de nos membres. Nous sommes déjà en train de
nous doter d’outils d’évaluation innovants afin de relier nos actions aux retombées économiques pour nos
territoires. Et puis le capital confiance acquis par nos chercheurs, nos grands groupes et nos PME au fil des
projets collaboratifs est un bien inestimable dont on commence tout juste à sentir les effets bénéfiques.
Q : Quels sont pour vous les grands enjeux du numérique et de l’industrie audiovisuelle ?
Nous avons la chance d’être situés à la convergence entre internet, l’image vidéo et le téléphone. Le grand
enjeu, dans notre univers d’innovation technologique, c’est l’équilibre entre les contenus et la technologie.
Pour schématiser, « smart networks for smart contents ». Créer des lieux de rencontre entre créateurs,
chercheurs et ingénieurs, c’est tout l’enjeu de la création de valeur dans nos filières.

Pour aller plus loin
Tribune sur la France et le numérique : http://blog.images-et-reseaux.com/pourquoi-la-france-a-besoin-de-bcom/04/2011/
Vidéo « C’est quoi Images et Réseaux » : http://blog.images-et-reseaux.com/images-et-reseaux-vu-par-orange-businesstv/02/2010/
Interview radio sur la wikiradio du MEDEF Bretagne :
http://medef-bretagne.saooti.com/fr/broadcast/2501_avec_Vincent_Marcatte_President_du_Pole_Images_et_Reseaux
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Loading the future
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