Le benchmarking et l’évaluation pour l’obtention
des labels d’excellence du management de clusters
Valorisez la qualité de votre management
et obtenez une reconnaissance internationale !

Le benchmarking et l’évaluation ont été lancés dans le cadre de l’Initiative Européenne pour l’Excellence des Clusters avec l’appui de la Direction
Générale Entreprises et Industrie de la Commission Européenne.
France Clusters, représentant l’approche française dans un consortium de 12 partenaires issus de 9 pays, a aidé à construire cette méthodologie.
L’objectif est d’inscrire les clusters dans une démarche volontaire d’amélioration et de valorisation du niveau d’excellence du management de leur
structure.

En bref…
Entrez dans cette démarche pour :
• avoir un atout supplémentaire pour candidater aux appels à projet européens
• montrer à vos partenaires financeurs et à vos membres qu’ils ont raison de miser sur vous
• être plus visible et reconnu à l’international

France Clusters est expert agréé par le Secrétariat Européen de l’Analyse des Clusters
pour réaliser votre benchmarking (Label BRONZE) et/ou votre évaluation (Label GOLD)
Le BENCHMARKING et le Label Bronze
Identifiez vos forces et vos marges de progrès en vous comparant
aux meilleurs clusters européens et aux clusters de votre secteur
>> Carte mondiale des labélisés «Bronze»

Au cours d’un entretien avec un expert formé par l’ESCA, vous
répondez à une série de questions correspondant aux critères
d’excellence du management de votre cluster définis au niveau
européen. Sur la base des données déclarées, vous recevez un
rapport de vos résultats comparés aux « meilleurs » clusters
européens et des clusters de votre secteur. Dans ce rapport,
vos forces et vos marges de progrès sont identifiées et des
recommandations sont formulées pour atteindre l’excellence et
décrocher dans un deuxième temps le Label Or.
Quels enjeux pour les pôles et clusters français ?
• Bénéficiez d’un regard extérieur sur vos pratiques pour les
améliorer et tendre vers l’excellence
• Communiquez sur vos points forts comparés aux 500 meilleurs
clusters européens
• Affichez un label reconnaissant votre entrée dans un processus
d’excellence
• Rapprochez-vous de vos homologues en découvrant la diversité
des pratiques mais aussi les points communs
• Préparez-vous pour concourir au « Label Or »

L’EVALUATION et le Label Or
Obtenez la reconnaissance de l‘excellence du management
de votre cluster et faites partie du “club des meilleurs”
>> Carte mondiale des labélisés «Or»

Votre cluster est évalué pendant 2 jours par un binôme de deux
experts européens indépendants formés par l’ESCA. Ils analysent
votre cluster par rapport à la grille des indicateurs de l’excellence
du management de clusters définis au niveau européen. Pour
chacun des indicateurs, ils vérifient vos réponses sur la base des
pièces justificatives que vous fournirez
Quels enjeux pour les pôles et clusters français ?
• Obtenez la confirmation de votre excellence nationale et
internationale
• Distinguez-vous en faisant partie des meilleurs clusters
européens
• Mettez en avant ce gage de qualité et de sérieux pour convaincre
les partenaires de soutenir vos projets ou de coopérer avec votre
cluster
• Candidatez à des appels à propositions européens en mettant en
avant le label d’excellence comme un atout différenciant

Comment ça marche?

Comment ça marche?

Les étapes du benchmarking et du Label Bronze >>

Les étapes pour candidater au Label Or >>

Pour plus d’information sur le dispositif et les modalités de participation
Lisa Besnard est expert agréé par le Secrétariat Européen de l’Analyse des Clusters (ESCA)
04 78 53 78 23 / lisa.besnard@franceclusters.fr
Skype : Lisa.Besnard
www.franceclusters.fr

