FRÉDÉRIC GUILLEUX, TECHNOPOLE DE L'ARBOIS
Biographie
Directeur du Technopôle de l’Arbois et de la Pépinière d’entreprises #Cleantech depuis 2017, Frédéric GUILLEUX
pilote une équipe de pluridisciplinaire dédiées au développement des entreprises innovantes, laboratoires de
recherches, centres d’enseignement supérieur et Pôles de compétitives implantés sur son territoire du Technopôle.
Frédéric a débuté sa carrière en 2005 en tant que Secrétaire Général du Pôle de compétitivité "Gestion des Risques
et Vulnérabilité des Territoires" (devenu SAFE Cluster), pour lequel il a été réélu en 2021 Secrétaire du Bureau
Exécutif de l’association. Aux côtés de William Roy, Donatien Fauchon et Yannick Dalbin, Frédéric est également à
l’initiative du mouvement « Startup Weekend Aix-Marseille », événement phare du territoire dédié à la culture de
l’entreprenariat et la création de Startup. Spécialiste des « Cleantech », Frédéric et ses équipes accompagnent
depuis le Technopôle de l’Arbois plus de 90 entreprises innovantes en liens et en partenariat avec l’ensemble des
structures d’aide à l’innovation et de développement économique du territoire Métropolitain.

Profession de foi
Dédié aux technologies de la protection de l’Environnement (les Cleantech), le Technopole de l’Arbois travaille avec
l’ensemble de ses partenaires, au développement d’innovations et de savoirs permettant de concilier «
développement économique » et « protection de la Planète ». Cette filière « Cleantech », est aujourd’hui au cœur de
l’ensemble des préoccupations sociétales, économiques et politiques. Notre territoire Métropolitain bénéficie
historiquement et pour des raisons géostratégiques de très nombreux atouts et axes de différenciations dans ce
domaine, qui font aujourd’hui d’Aix-Marseille Provence un territoire d’excellence; qui doit cependant être
davantage être reconnu au niveau international. Classé en 2019 comme le 4ème Technopark mondial dédié aux
Cleantch (après Boston, Berlin et Perth en Australie), le Technopôle de l’Arbois souhaite contribuer à la feuille de
route d’Aix-Marseille Frenchtech et faire du territoire métropolitain, LE territoire phare de la « Tech for good ». Aussi,
via sa candidature au Board d’Aix-Marseille Frenchetch, le Technopôle de l’Arbois souhaite apporter toute son
expérience pour soutenir et fédérer les entreprises « à impact » du territoire et faire valoir leurs compétences et
leurs technologies à plus grande échelle. Son expérience dans l'accompagnement des entreprises innovantes, sa
thématique Cleantech très transversale aux autres filières économiques du territoire, sa complémentarité avec les
autres structures d'aide à l'innovation et de développement des entreprises, son état d'esprit toujours très
partenarial et son rôle de prescripteur du réseau Aix-Marseille Frenchtech fondent aujourd'hui la présente
candidature du Technopôle de l'Arbois.

