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Bonjour,
Nous sommes heureux de vous offrir Mapster édition 2018.
Cette carte recense les pôles/clusters français ainsi que des
outils d’accélération PME/Territoires. Diffusé à plus de 5 000
exemplaires en France et en Europe, cet outil participe à
l’attractivité de vos écosystèmes productifs.
Rejoignez le réseau !
France Clusters vous invite à rejoindre son réseau et à devenir
membre partenaire de son « Hub des nouveaux outils
d’accélération PME/Territoires ».
Vous structurez un nouvel écosystème d’excellence autour
d’une filière innovante ? Vous accompagnez la performance de
votre territoire par la coordination des acteurs économiques
qui appuient vos entreprises ? Vous boostez la visibilité et
l’attractivité de votre territoire et de ses forces vives ?
L’expertise partagée au sein du réseau France Clusters et ses
services mutualisés peuvent vous accompagner ! Contactez
l’équipe de France Clusters pour vous en convaincre et à très
bientôt dans ce cadre.
Territorialement vôtre,

ADHÉREZ POUR ACCOMPAGNER
VOS ÉCOSYSTÈMES
D’EXCELLENCE TERRITORIALE
Veille partagée
sur des nouvelles
pratiques
performantes

Visibilité média
augmentée pour
vos filières

Accès à l’Europe
pour vos
projets clusters/
accélérateurs

Aide individuelle
sur vos réflexions
stratégiques

Acculturation/
formations
management
projets
collaboratifs

Rapprochement
d’acteurs pour
des écosystèmes
compétitifs

TARIFS ADHÉSION 2018
Pour les collectivités territoriales

TEMOIGNAGE
Bernard ABONDANCE
Directeur Ingénierie et Grands Projets
Essonne Développement
Depuis 2016, Essonne Développement est membre
partenaire de France Clusters. Nous trouvons, dans les
services proposés et les échanges bilatéraux avec France
Clusters, un très utile soutien à notre réflexion stratégique
actuelle en faveur de l’attractivité de notre territoire et
des informations primordiales sur la meilleure manière
d’accompagner la structuration de nos écosystèmes
d’excellence.

Communauté de communes : 1500 € HT
Agglomération ou Métropole : 3000 € HT
Région : 5000 € HT

Pour les agences territoriales
et les consulaires
Agence ou Chambre territoriale : 1500 € HT
Agence départementale : 3000 € HT
Agence ou Chambre régionale : 5000 € HT

Pour adhérer/renouveler votre adhésion
Rendez-vous sur
la plateforme d’adhésion en ligne
www.franceclusters/adhesion

Offre de services 2018

Pour les territoires et partenaires institutionnels
(collectivités, agences et consulaires)

LES SERVICES ADHERENTS (compris dans la cotisation) ME
Mobilisation
du réseau sur
vos nouveaux
projets

CLUSTERLAB
Journées techniques. Ex : Alliances, fusions entre clusters ; Création d’une marque collective, label, IGP

CIR : GROUPE DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL
Mutualisation et optimisation des politiques territoriales de pôles et clusters

BASE DE DONNÉES MÉDIA

Envoi possible de communiqués de presse à une base de données exhaustive et actualisée de journalistes

Visibilité sur vos
projets et filières

MAPSTER
Votre visibilité sur l’annuaire en ligne des acteurs de la croissance des PME et des territoires

DIFFUSION NUMÉRIQUE

Vos infos, projets et succès stories relayés au national et à l’international via nos outils de communication
Clusters Info / International clusters Info / www.franceclusters.fr / Réseaux sociaux

DES TARIFS PREFERENTIELS POUR ALLER PLUS LOIN…
Appui
stratégique

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

• Aide à la structuration de vos filières par du benchmarking dans d’autres territoires
• Aide à l’émergence de nouvelles démarches collectives inter-entreprises (diagnostic et suivi)

FORMATIONS SUR-MESURE
Acuérir des outils et des méthodes – exprimez vos besoins ! Ex : Management de projets collaboratifs innovants

France Clusters
Formation

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

EXTRACTION DE LA BASE DE DONNÉES MEDIA

Outils
mutualisés de
promotion

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

ET AUSSI ... DES SERVICES MUTUALISÉS
EUROPE

Veille sur des programmes européens
Aide à la recherche de partenaires pour
vos projets européens

PUBLICATIONS

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

OUTIL COLLABORATIF INTERNE

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

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

