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Contactez nous
Vous recherchez des success stories sur des collaborations d’entreprises innovantes
Faire le point sur les politiques en cours sur pôles et clusters (loi NOTRe ….)
Nous sommes votre première source d’information, n’hésitez pas à nous solliciter
France Clusters
04 78 54 67 09
contact@franceclusters.fr
14 rue Passet / 69007 LYON

www.franceclusters.fr
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A propos de France clusters
Le Réseau des pôles et clusters français

Chiffres Clés

France Clusters, accompagne depuis 18 ans, les pôles de
compétitivité, grappes d’entreprises et clusters territoriaux
dans leurs actions auprès des entreprises :
• Professionnalisation des managers et de leurs équipes
d’animation
• Appui de leurs actions au niveau local, national et
international

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

Extrait de la revue de presse
50 questions pour soutenir l’innovation dans les collectivités
territoriales
(Courrier des maires et des élus locaux / cahier n°86 – JuinJuillet 2015 »)

200 pôles et clusters bénéficiaires de nos actions

Nos partenaires

Rencontre avec Xavier Roy pour un tour d’horizon de France
Clusters
(CDET’Mag, Mai 2015)
Pôles, clusters et grappes : des facilitateurs de business !
(Bpifrance, Mai 2015)
Les clusters, futurs moteurs de la croissance en Europe
(DNA, jeudi 19 mars 2015)
European Clusters days – des rencontres porteuses d’avenir
(Eurométropole, LE MAG, Mars 2015)
Retour sur les European Clusters Days by Ecodev conseil
(Mars 2015)
Intercommunalités et clusters : Pour un accompagnement
gagnant
(ADCF- interco n°186, Février 2014)

Dernières publications






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
Voir toutes nos publications

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 actions pour les pôles et clusters






Animer et co-produire
Former
Représenter et influencer
Accompagner et Professionnaliser
Promouvoir et communiquer

Un président dynamique
Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters
Membre fondateur de Cosmetic Vallée
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A propos des pôles et clusters
Définitions / contexte

Zones d’interventions

Qu’est-ce qu’un cluster ?
Une structure d’animation pour faire émerger les projets
et stimuler le fonctionnement en réseau
Les clusters sont des réseaux d'entreprises constitués
majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés
localement, souvent sur un même créneau de production
et souvent à une même filière. Dans une économie
mondialisée, les clusters permettent, en fédérant les
énergies, de conquérir des marchés qui n’auraient pas été
accessibles par des entreprises seules

Les pôles et clusters interviennent dans les activités et
filières suivantes.
 Agriculture / Viticulture / Horticulture
 Agroalimentaire
 Biens de consommation
 Santé / Biotechnologie / Bien-être
 Chimie / Matériaux
 Environnement / Eau
 Eco-Technologies / Eco-construction
 Energie / Eco energies
 Bioressources
 Chaîne Logistique / Ingenierie de services
 Mécatronique / Microtechniques / Mécanique /
Metallurgie
 Optique/Photonique
 NTIC
 Automobile / Ferroviaire / Aéronautique / Navale
 Culture / Tourisme / Patrimoine
Social
/
Service à la Personne

En bref : le cluster regroupe :
•des PME en réseau
•une Activité dominante
•un Territoire de proximité
•des Coopérations
•des Liens avec le territoire

Selon leur label, les clusters portent des noms différents
•Label : Pôle de compétitivité (financement Etat-DGE)
•Label : Grappe d’entreprise (financement Etat-CGET)
•Labels régionaux (financement Régions) : exemple
PRIDES PACA, clusters d’Aquitaine…

Zoom sur les pôles de compétitivité ?
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien
identifié et une thématique donnée, des entreprises
petites et grandes, des laboratoires de recherche et des
établissements de formation. D'autres partenaires, dont
les Pouvoirs publics nationaux et locaux sont associés à
cette dynamique.
Il a vocation à soutenir l'innovation, favoriser le
développement des projets collaboratifs de recherche et
développement (R&D) particulièrement innovants. Il crée
ainsi de la croissance et de l'emploi. Les pôles de
compétitivité ont été créés pour mobiliser les facteurs
clefs de la compétitivité au premier rang desquels figure la
capacité d'innovation, et pour développer la croissance et
l'emploi sur les marchés porteurs.
L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et la confiance
créée entre les acteurs par l'intermédiaire de coopération
concrète dans des projets collaboratifs et innovants. Il
s'agit de permettre aux entreprises impliquées de prendre
une position de premier plan dans leurs domaines en
France et à l’international.

Voir le guide des pôles et clusters français

Les enjeux 2016
France Clusters s’est interrogé sur l’impact de la loi NOTRe
sur les relations des pôles et clusters avec les collectivités
territoriales. En effet, ce projet de loi aura forcément un
impact sur les pôles et clusters - à fort ancrage territorial.
Cette réforme met également la question du financement
et du modèle économique de ces structures en débat.
Lire notre dossier sur la loi NOtre et son impact sur les
pôles & clusters >>
Les pôles seront réformés en 2016 pour mieux répondre
aux objectifs de la politique de la Nouvelle France
industrielle et s'adapter aux nouvelles compétences des
régions en matière de développement économique.
A suivre…
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