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VOTRE ADHESION 2018
TARIFS ADHÉSION 2018 *

Rejoignez la communauté
des pôles, clusters
et outils d’accélération
PME/Territoire

Pôles de compétitivité, clusters et outils d’accélération des PME
< 1 000 salariés** : 585 € HT (702 € TTC)
>1 000 salariés** : 753 € HT (903,6 € TTC)

ADHEREZ EN 2018

Pour répondre ensemble aux grands enjeux
sociétaux, numériques, énergétiques et territoriaux

* Application d’une augmentation annuelle de la cotisation de 3% votée lors de l’AG 2013
** (total salariés de vos entreprises adhérentes)

Plus que jamais, l’innovation et l’emploi français se concrétise
dans les PME ! Les pôles et les clusters en témoignent
quotidiennement, la force créatrice de vos entreprises est
immense pour accompagner l’évolution du monde au service
de nos concitoyens. Et grâce à vous, cette force créatrice
s’exprime et s’expose, de plus en plus décomplexée, comme
en témoigne par exemple le récent CES 2018 de Las Vegas
où la délégation française était la 2ème délégation la plus
massivement représentée derrière les USA !
Le nouveau gouvernement français l’a d’ailleurs bien reconnu
et conseille aux territoires en besoin de rebond économique
de se structurer en « clusters de compétences » ou en « filières
d’excellence » (discours E.Macron, Guyane, oct 2017).

COMMENT ADHERER?
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Rendez-vous sur la plateforme
d’adhésion en ligne
www.franceclusters/adhesion *

Complétez et
validez votre Bulletin
d’inscription
pré-remplie

Téléchargez votre
facture

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Cluster Lab
Pôles et clusters
et market place

28 septembre, Paris

Cluster Lab
Impact sociétal des projets
innovants des pôles et clusters

Visibilité Média
Accélération

Digital

Europe

Modèle éco

Nouveaux services

Business adhérents

Inter-clusters

CHIFFRES CLÉS 2017
220 pôles et clusters bénéficiaires de nos services
+ 15% d’adhésion
+ 200 personnes sensibilisées et formées
95 personnes impliquées dans les groupes de travail
160 RV B2B
142 offres d’emplois
1 manifestation par semaine
2 accompagnements au montage de projets
européens
3 projets internationaux avec 30 pays concernés
20 000 followers institutionnels, techniques et
académiques.
80 000 entreprises concernées

Mais beaucoup reste encore à faire pour nos PME, notamment
pour renforcer leur capacité à vendre mieux, plus, différemment
et à créer des emplois sur nos territoires. Développer des
stratégies nouveaux marchés par des interclusters innovants,
encourager les groupements de PME par des offres d’accompagnement dédiées, appuyer leurs exportations par
l’internationalisation de nos réseaux… Les enjeux sont de taille et vos pôles et clusters ont la capacité d’y répondre à travers les
écosystèmes innovants qu’ils animent. A condition bien sûr d’être entendus et soutenus !

* Si vous êtes déjà adhérent, vous avez reçu par mail
le 17/01/18 vos login et mot de passe

30 mars, Paris

ANGLES 2018

7 décembre, Paris

Comme en 2017, France Clusters se mobilisera à vos côtés pour promouvoir et faire reconnaître vos projets dans les nouvelles
stratégies publiques de soutien à l’innovation, à la recherche, à l’internationalisation, qu’elles soient européennes (cluster
strategy), nationales (phase IV des pôles de compétitivité) ou territoriales (SRI-SI). L’Etat, à travers le CGET et la DGE, le Groupe
Caisse des dépôts et les Régions nous ont confirmé leur attache 2018 au regard de leur intérêt croissant pour le développement
de politiques PME performantes.

Cluster Lab
Pôles et clusters :
communication et visibilité

Pour ce début d’année encore, France Clusters a revisité son offre de services à votre attention pour qu’elle réponde toujours
mieux à vos besoins d’appuis quotidiens et stratégiques. Visibilité média, financements européens, international, performance
économique, transition digitale, accélération, outils managériaux, réorientation stratégiques et mutualisations interclusters sont
autant d’axes clé qui guideront les travaux du réseau pour soutenir – collectivement et individuellement – votre développement.

7 juin, Paris

Rendez-vous des pôles et clusters 2018 + AG de France Clusters
Les outils de financement et d’accélération PME des clusters d’aujourd’hui

Votre adhésion à France Clusters est importante. Elle vous donne évidemment accès aux nombreux services mutualisés décrits
ci-après. Elle légitimise aussi avec force notre démarche de représentation collective auprès des institutions publiques qui nous
reçoivent et nous écoutent. Elle permet également de rendre le réseau plus fort au service de chacun.
Clusterement vôtre !

France CLUSTERS - 14 rue Passet - 69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 54 67 09 / contact@franceclusters.fr
LA

Offre de services 2018
Pôles de compétitivité, clusters et outils d’accélération des PME

LES SERVICES ADHERENTS (compris dans la cotisation) ME
BASE DE DONNÉES MÉDIA
Envoi possible de 3 communiqués de presse par an à une base de données exhaustive
et actualisée de 95 000 journalistes

Une visibilité
au niveau
national et
international

MAPSTER
Votre visibilité sur la carte papier et l’annuaire en ligne des acteurs de la croissance des PME
et des territoires . Carte diffusée en 5 000 ex / annuaire : + de 870 000 pages vues

Présentation détaillée sur
www.franceclusters/rubrique « nos services »
DES TARIFS PREFERENTIELS POUR ALLER PLUS LOIN…
FORMATIONS SUR-MESURE
Sur les outils et méthodes – exprimez vos besoins !

France Clusters
Formation

VEILLE
Sur des programmes européens pour vos projets

Une assistance
technique
Europe

FORMATIONS CERTIFIANTE (avec le CNAM, niveau Master 2)
Formation sanctionnée par un certificat de spécialisation : « management de cluster »
FORMATION «EUROPE»
Sur l’actualité des appels à projets européens et avec les experts dédiés

DIFFUSION NUMÉRIQUE
Vos infos, projets et succès stories relayés au national et à l’international
via nos outils de communication

Clusters Info: 19864 abonnés francophones / International clusters Info : 3936 abonnés internationaux
www.franceclusters.fr : + de 130 000 pages vues / Twitter : 3341 abonnés / Linkedin : 10 050 relations

Ex : Stratégie de communication digitale, Management de projets collaboratifs innovants, vente efficace

Des outils
mutualisés de
promotion

EXTRACTION DE LA BASE DE DONNÉES MEDIA
Tarif préférentiel pour l’achat d’un fichier média sélectionné sur vos filières et territoires
SALON 2019
Préparation en 2018 du grand rendez-vous des clusters mondiaux / les 20 ans des clusters :
des stands à tarifs préférentiels, des témoignages et des rencontres business

PARTENARIATS
Aide à la recherche de partenaires pour vos projets européens
NOUVEAUX PROJETS
Aide individuelle au montage de projets européens

LABELS EUROPÉENS D’EXCELLENCE DU MANAGEMENT DE CLUSTERS
Conseil, accompagnement, audit des labels Bronze, Silver et Gold

Une aide
individuelle à
l’international

CLUSTERLAB
Journées techniques

MOBILISATION INTERNATIONALE
Mise en relation/partenariat ; Organisation d’événements B2B ;
Accompagnement à la structuration de clusters Mondiaux
ex: « Cosmetics Clusters International Network » / «World Innovation & Cosmetics Clusters Summit»

Ex : Alliances, fusions entre clusters ; Pôles et Clusters et le statut SCIC ; Création d’une marque collective, label,

La mobilisation
du réseau sur
vos nouveaux
projets

ACTIONS COLLECTIVES OU GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
Groupes d’échanges sur des thématiques filières/marché sur demande individuelle des adhérents
Ex : Groupe Agro-alimentaire / Groupe de travail sur la défiscalisation / Groupe Tourisme

EXPÉRIMENTATIONS POUR DE NOUVEAUX SERVICES PME
• Plateforme d’échange inter-entreprises Barter Clusters : enrichissement de votre offre
de services par une action ciblant la valorisation des actifs dormants de vos membres
• Think tank des accélérateurs innovants : pour professionnaliser votre offre d’accélération
• Lieux d’innovation : pour créer/optimiser une offre de services dans un lieu totem

Un accompagnement
stratégique

SEMINAIRES FLASH
Organisation/animation sur demande, d’une réflexion stratégique pour le cluster
(équipe/gouvernance)
NOUVEAU CLUSTER
Aide à l’émergence de nouvelles démarches collectives inter-entreprises (diagnostic et suivi)
PROGRAMME GROUPEMENT DE PME
Accompagnement à la création de nouveaux groupements de PME

ET AUSSI ... DES SERVICES MUTUALISÉS

AIDE AU RECRUTEMENT
Forum de l’Emploi :
site web et newsletter

En 2017 : 142 offres et 75 CV spontanés

PUBLICATIONS
Accès à nos publications/mémentos
sur les thèmes nouveaux
qui vous intéressent

MUTUALISATION DE COMPÉTENCES
Service Compétence Clusters :
pour le management et la gestion
des clusters

OUTIL COLLABORATIF INTERNE
MyFranceClusters.fr : le Réseau social de
France Clusters : groupes thématiques,
FAQ, veille, annuaire

OUTILS PRATIQUES
• Solution Tréso Clusters : conditions de facilité de trésorerie négociées
avec BNP Paribas
• Club Expert Clusters : sélection d’experts et outils pour vous et vos entreprises
Ex : CRM / Reseau social interne / Avantages salariés...

