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France Clusters publie la première édition de MAPSTER :
la carte des pôles compétitivités et clusters français 2017

UN DOCUMENT INEDIT
MAP’STER est la première carte/poster des pôles de
compétitivité et clusters français.
C’est un outil unique et original créé spécialement par
France Clusters et qui est édité pour la première fois
en 2017.
MAP’STER fait échos à notre « guide des clusters
français » : guide numérique franco/anglais diffusé à
tous nos contacts nationaux et internationaux :

Inscrivez-vous ici pour recevoir la carte
par courrier >>

Contact :
France Clusters
Véronique DURAND
04 78 54 67 09
Veronique.durand@franceclusters.fr

Objectifs
1/ Faire connaitre les pôles et clusters français aux
clusters et partenaires nationaux et européens
2/ Etre le document de référence pour tous les
acteurs de l’économie en France et en Europe
3/ Lister les pôles de compétitivité et clusters
français :
 Avec une lecture par filière via un index thématique
 Et une lecture par territoire via une carte de
localisation

A PROPOS DE FRANCE CLUSTERS
La France des entreprises créatives et des territoires dynamiques
Pôles de compétitivité, clusters et réseaux d’entreprises
Chiffres clés
1.000.000 salariés des entreprises concernés par les actions des clusters membres
60.000 entreprises bénéficiaires des actions collectives menées par les clusters membres
15.000 followers (clusters, institutionnels, académies, experts)
1.000 managers, salariés des équipes d’animation des clusters membres
200 pôles et clusters bénéficiaires de nos actions

Nos priorités stratégiques
 Etre au service des pôles/clusters et au service de leurs partenaires publics (Etat, Collectivités),
économiques, scientifiques et financiers
 Développer les clusters et réseaux d’entreprises
 Former et professionnaliser leurs personnels
 Aider les institutions dans le développement et la mise en œuvre de leurs politiques publiques de soutien
aux clusters
 Participer à la diffusion, de la culture de la coopération inter-entreprises auprès des acteurs économiques
(entreprises), scientifiques (universités, écoles) et territoriaux (collectivités, agences, centres de
ressources…)
 Promouvoir les initiatives au national et à l’international

Nos dernières publications
 Dossier de Presse : Le rôle des pôles de compétitivité et clusters dans l’internationalisation des PME de

leurs secteurs / Success stories
 Dossier de Presse : Les pôles et clusters : incarner son réseau dans un lieu d’innovation / Success storiesde

Plateformes, espaces collaboratifs, infrastructures de services intégrés portés par des Pôles et Clusters
 Dossier de Presse : Les pôles et clusters :incubateurs naturels des groupements d’entreprises / Success

stories de groupements d’entreprises emblématiques / les « ETI » à la française
 Etude France Clusters/APEC : Les actions des clusters pour développer l’emploi sur leur territoire /

Cartographie d’initiatives de clusters en faveur de l’emploi

www.franceclusters.fr

