Hub des nouveaux outils d’accélération
PME/Territoires

www.franceclusters.fr

Pour les accélérateurs, incubateurs

Depuis 20 ans, France Clusters favorise la coopération
entre clusters et pôles de compétitivité.
Devant la transformation des écosystèmes territoriaux,
France Clusters est sollicité par les acteurs de
l’innovation et l’entrepreunariat, pour accompagner leur
développement.
Ainsi en 2017, sous l’impulsion de quelques accélérateurs/
incubateurs, France Clusters a créé le Collectif des
«Accélérateurs». Outil fédérateur, permettant d’aborder
des problématiques similaires et qui vous sont propres.
France Clusters a adapté son offre de services pour
qu’elle réponde au mieux à vos besoins : Visibilité média,
optimisation de vos promotions d’incubés, networking
… autant d’axes qui guideront son action pour booster
votre développement.
France Clusters est à votre écoute. N’hésitez pas à
contacter notre équipe.
A très bientôt dans le Réseau !
Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters

TEMOIGNAGE

Joel Berger, Directeur général, C2ime

Rejoignez la communauté
France Clusters

TARIF ADHÉSION 2018
585 € HT (702 € TTC)

Rendez-vous sur
la plateforme d’adhésion en ligne
www.franceclusters/adhesion
Complétez et validez
votre Bulletin d’inscription
Téléchargez votre facture

NOS PROCHAINS RDV
• Avril 2018, Paris :
3ème rencontre
du Collectif des Accélérateurs

L’accélérateur C2IME, soutenu par la Région Grand
Est, a rejoint le Collectif «Accélérateurs « qui
s’est structuré au sein de France Clusters. Cette
plateforme fédère aujourd’hui plusieurs entités qui
ont fait le choix de s’inscrire dans une démarche
d’accompagnement de l’accélération de projets
de développement et de croissance portés par les
entreprises des Territoires.
France Clusters organise et facilite avec efficacité et
dynamisme notre mise en réseau nous permettant
ainsi de mutualiser nos bonnes pratiques, d’ouvrir
des collaborations et d’analyser les différents
modèles économiques !

• 7 juin 2018, Paris :
Assemblée Générale de France Clusters :
«Les outils de financement et d’accélération PME
sur les Territoires»
• Octobre 2018 :
4ème rencontre
du Collectif des Accélérateurs
• 1er trimestre 2019 :
Salon des écosystèmes d’excellence

Offre de services 2018

Pour les accélérateurs, incubateurs

LES SERVICES ADHERENTS (compris dans la cotisation) ME
Boostez votre visibilité !
Utilisez nos outils de
communication pour parler
de vos activités et spécificités,
relayer vos appels à projets
Relations presse, newsletters,
évènements, réseaux sociaux

Rejoignez le Collectif
des Accélérateurs !

Optimisez votre deal flow !

Networking
avec l’ensemble de l’écosystème

Complétez vos promotions
d’incubés

Diversifiez votre sourcing en
collaborant avec
d’autres accélérateurs,
pôles de compétitivité et clusters

Echangez des informations
sur différentes thématiques

DES TARIFS PREFERENTIELS POUR ALLER PLUS LOIN…
Jusqu’à 50 % de réduction pour les adhérents
Bénéficiez
de nos
formations

Accédez aux formations France Clusters : formations catalogues, formations certifiantes, sur
mesure formations sur-mesure…
Découvrez et assimilez des méthodes et outils sur
les levées de fonds, nouvelles méthodes d’innovation...

ET AUSSI ... DES SERVICES MUTUALISÉS
AIDE AU RECRUTEMENT
Forum de l’Emploi :
site web et newsletter

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

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

MUTUALISATION DE
COMPÉTENCES
pour le management et la gestion
de vos structures

OUTILS PRATIQUES
• Solution Tréso : conditions de facilité de trésorerie négociées
avec BNP Paribas
• Club Expert : sélection d’experts et outils

France CLUSTERS - 14 rue Passet - 69007 Lyon
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