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Depuis 20 ans au service du développement des pratiques innovantes
de coopérations interentreprises, France Clusters accompagne les
territoires à structurer des écosystèmes productifs innovants et
soutient la professionnalisation de leur management.
En 2017, en partenariat étroit avec l’Etat (CGET), le Groupe Caisse
des Dépôts, les Régions françaises et quelques EPCI, France Clusters
a amplifié ses actions d’animation et son offre de services en tenant
compte de la diversité grandissante des besoins exprimés par sa
communauté d’adhérents : besoin continu de benchmark et de
retours d’expériences pour proposer des services nouveaux à leurs
entreprises bénéficiaires, besoin d’appui au développement de
projets nationaux et européens, besoin de coopérations nouvelles
aux frontières de leurs habitudes pour encourager l’innovation,
besoin d’inventer des nouveaux modèles de développement pour
assurer leur pérennité, besoin d’informations sur l’évolution des
politiques publiques appuyant leur mutation, besoin d’une visibilité
augmentée sur leurs résultats obtenus au bénéfice de l’emploi sur
les territoires.
En 2017, le réseau France Clusters s’est élargi à quelques incubateurs
et accélérateurs désireux d’interagir avec les pôles et clusters pour
offrir ensemble un accompagnement 360° aux entrepreneurs de
leurs filières et de leurs territoires. C’est une évolution intéressante
qui participe au virage déjà pris par l’association vers une offre
de services à plus forte valeur ajoutée et qui consolide aussi la
transformation de son modèle économique déjà engagée depuis
3-4 ans vers un partenariat public-privé plus équilibré.

@FranceClusters

Notre réseau
Nos priorités stratégiques

Des partenaires toujours motivés

1/ Appuyer la structuration des écosystèmes productifs

v Nos partenaires institutionnels financeurs

territoriaux en facilitant la coopération des outils
d’accélération PME / Territoires à la complémentarité
avérée
• Pôles de compétitivité et clusters
• Accélérateurs et incubateurs
• Leurs partenaires publics (Etat, Collectivités), économiques,
scientifiques et financiers

2/ Pour ce faire, nous proposons de

v Nos partenaires académiques

• Soutenir l’émergence de clusters et outils d’accélération des PME
• Former

et professionnaliser les équipes d’animation
• 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 interentreprises auprès des acteurs économiques (entreprises),
scientifiques (universités, écoles) et territoriaux (collectivités,
agences, centres de ressources…)
• Promouvoir les initiatives françaises au national et à l’international

v Nos partenaires techniques
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v Nos partenaires bancaires

Le réseau des adhérents

+ 220 pôles et clusters ont bénéficié des services de
France Clusters en 2017

125 en tant qu’adhérents directs
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EXPLORER / INCUBER
Journées techniques,
webinaires
Organiser des journées d’échanges entre clusters

175 inscrits
•7


mars : Journée technique « Fusion entre clusters »

25 inscrits + 1 publication
•3
 1

mai : Journée technique « Nouvelles organisations des Pôles
et clusters : vers des outils d’accélération PME/Territoires »
108 inscrits + 1 publication

Groupes de travail thématiques
Animer des groupes d’échanges sur des thématiques filières/
marchés sur demande individuelle des adhérents ou à l’initiative
de France Clusters

v France IT : le réseau national des clusters du numérique

12 clusters IT membres / 2500 PME
•

Animation du réseau reprise en janvier 2017

•

4 formations techniques pour les entreprises

•

2 formations dédiées aux managers des clusters IT

• 2 vagues de labélisation ENR – Entreprises Numériques Responsables
•

Déploiement du Label CLOUD

v Groupe « AgroCercle »

10 clusters agro-agri inscrits
•6


octobre : Journée technique « Clusters et marques »
20 inscrits + 1 publication

•

Animation de 3 réunions

•

Travail pour trouver un projet collaboratif

•

Travail sur chaine de valeur commune

•

Travail sur les besoins et compétences de chacun

v Think tank des Accélérateurs
•8


décembre : Journée technique : « Structurer une filière
d’excellence territoriale »
22 inscrits + 1 publication

Publications thématiques
R ecenser et valoriser les meilleures pratiques et
expérimentations des pôles et clusters

9 publications
Exemples :
• Scic et clusters
• Marque collective, label, IGP : un booster pour les clusters
• Alliances, rapprochements, fusions entre clusters
•N
 ouvelles organisations des Pôles et clusters :vers de outils
d’accélération PME/Territoires
•L
 ieux d’Innovation : Revue d’expériences réussies de lieux d’innovation
développés par des pôles et clusters
• Mémento : Clusters et territoires locaux
•M
 émento : Lieux d’innovation, lieux physiques de mutualisation de
services et coopération rural / urbain

10 accélérateurs associés
•

1 table ronde organisée

•

Animation de 2 groupes de travail

v Groupe « tourisme »

10 clusters du tourisme inscrits
•

Animation en partenariat avec le CGET

2 réunions interclusters organisées
1 tentative de positionnement sur un l’appel à projet de l’AFE
« déploiement d’une offre d’accélérateurs de développement des TPE »
• P
 erspective 2018 : rapprochement collaboratif avec la démarche
« France Tourisme Lab », le réseau national des accélérateurs et
incubateurs des entreprises du tourisme, porté par la DGE.
•
•

v Groupe « Appels à projets »
•

 roupe d’échanges sur MyFranceClusters sur les AAP européens,
G
nationaux et territoriaux

•

 eille des programmes européens, sondages adhérents sur de futures
V
initiatives, info sur les évènements phares européens

Projets et thématiques exploratoires

v BARTER CLUSTERS

la plateforme d’échange inter-entreprises
v Lieux d’innovation

Sensibiliser les pôles et clusters sur la valeur ajoutée du
développement d’un lieu d’innovation (showroom, plateforme
d’innovation, tiers lieu…) pour le développement de leur réseau et
de leurs projets collaboratifs

9 clusters impliqués
• 1 publication de success stories
• 1 groupe d’échange créé et réuni 1 fois
• 2 propriétaires et 2 promoteurs rencontrés
•

v Clusters et Groupements de PME

Enrichir l’offre de services des pôles et clusters auprès de leurs
adhérents par une action ciblant une meilleure valorisation de leurs
actifs dormants

1100 entretiens PME
• 50 entreprises inscrites
• 13 pôles et clusters partenaires
• 82 mises en relations entre PME
• 2 premiers échanges réalisés
•

•P
 roduction

d’un mémento « cluster et économie de proximité »
visant à promouvoir des initiatives de circuits courts et d‘économie
circulaire développées par les pôles et clusters

v Lien rural/urbain

•P
 romouvoir

le rôle d’ « incubateur de groupements de PME » des
pôles et clusters

•D
 onner

aux PME la taille critique et la chaine de valeur
indispensables pour l’accès aux marchés d’aujourd’hui

•S
 ensibiliser les pôles et clusters à l’accompagnement de nouveaux

groupements de PME
• I nscrire

la démarche « Alliance stratégique entre PME » dans la
feuille de route des pôles et clusters

•

 ecenser des pratiques innovantes et des innovations réalisées au
R
sein des pôles et clusters, mais également au sein des territoires,
en milieu rural

• Montrer l’intérêt d’utiliser les complémentarités « rural/urbain »

•M
 émento
•S
 ensibilisation et appui à la création de groupements d’entreprises

auprès de nombreux pôles et clusters

1 : lieux d’innovation, lieux physiques de mutualisation
de services et coopération rural / urbain

•M
 émento 2 : clusters et territoires locaux
•V
 idéo promotionelle « mon projet en 180 secondes »

MyFranceClusters.fr

• I nscription

de l’action « ’Groupements d’entreprises » parmi les
priorités du SRDE-II de la Région PACA et organisation de réunions
avec les clusters PACA concernés

•L
 ancement

de l’opération « Groupements d’entreprises » en
Nouvelle Aquitaine, le 21 mars à La Rochelle

Animer le réseau social interne dédié à la communauté
France Clusters : relais de vos informations, groupes de travail
thématiques, FAQ, veille, messagerie...
• 7
 15

inscrits, salariés des pôles et clusters membres de France
Clusters
• 5 groupes d’échanges ouverts à tous
• 8 groupes restreints
• 175 posts et commentaires en 2017

FORMER/
PROFESSIONALISER
v F
 ormations sur mesure à destination des territoires

2 formations = 45 participants
France Clusters
Formation

• Animation d’un atelier participatif sur l’innovation collaborative à

la Rochelle dans le cadre de notre accord de partenariat avec La
Nouvelle Aquitaine , le 21 mars
•
Formation

•A
 ccompagner

les pôles et clusters dans la professionnalisation
des équipes managériales

•F
 aire

reconnaître le métier de manager de cluster et augmenter
son employabilité par des démarches qualifiantes et certifiantes

v F
 ormation « certifiante »
• 2 formations certifiantes : « Certification Management de clusters »/

« management de l’innovation »
• 5 participants / 5 modules / 12 jours
• Soutenance

de Mémoires et Certificat de Spécialisation niveau

aux accords de consortium de recherche publique
privée à Saint -Etienne, le 16 novembre, pour la Région Auvergne
Rhône-Alpes

• Depuis 2013, 1 semaine de formation à la Province Sud Nouvelle

Calédonie pour accompagner les clusters

Partenariats académiques,
formations initiales et forum emploi
•F
 aciliter le recrutement des collaborateurs dans les équipes

managériales des pôles et clusters
•F
 aire

reconnaitre le métier relatif à la conduite et au
développement des clusters

Master 2
v Formations catalogue

vSoutien à l’animation du Master « Management de

• Formation

cluster » développé avec l’Université de Strasbourg
6ème promotion d’alternants

7 formations = 43 participants
aux accords de consortium, au Canceropôle CLARA
à Lyon, le 4 mai

• Formation

à la vente efficace et sans complexes de l’offre de
service du cluster, chez Eurobiomed, les 1er et 2 juin

•
Formation

Europe, les 25 et 26 septembre à Bruxelles
+ 1 déjeuner de networking avec une dizaine de représentants
des DG de la Commission européenne

• Formation

au modèle économique, au pôle Biowin, à Louvain
La Neuve, les 3 et 4 octobre

• Formation

« animer mon collectif, mobiliser mes membres », les
18 et 19 octobre à Paris

• Formation

à la stratégie Cluster : de la feuille de route au plan
d’actions, les 6 et 7 novembre à Paris

v F
 ormations sur mesure à destination de l’écosystème

des pôles et clusters
2 formations = 31 participants
• Formations au CNFPT : l’Intelligence territoriale comme levier de

développement du 25 au 27 septembre à Dunkerque
•
Accompagnement

des filières et des synergies d’entreprises
du18 au 20 décembre, à Paris

v I mplication de France Clusters à la gouvernance de la

COMUE HESAM UNIVERSITE
Promotion auprès des pôles et clusters des services de la COMUE pour
leur faire bénéficier du regard pluridisciplinaire science sociales sur
leurs travaux collaboratifs interentreprises
v I ntervention de France Clusters dans les Master de 3

établissements d’enseignement
Intervention devant des étudiants de : St Etienne, Strasbourg, Orléans
v Animation d’un Forum emploi

98 CV déposés en candidature spontanée
122 offres d’emploi
v Elaboration d’un Référentiel des compétences du

développeur économique en partenariat avec 5 autres
organisations d’employeurs
Faire reconnaître le métier spécifique du management de projets
collaboratifs innovants au service du développement économique
d’un territoire, notamment auprès des organismes gestionnaires des
formations continues. Encourager ainsi le soutien à la prise en charge
des besoins en formation par les OPCA

Accélerer
PROMOUVOIR
Service Europe
v Labels GOLD, SILVER, BRONZE de l’Initiative
Européenne pour l’Excellence des Clusters

1 ou 2

informations par mois pour aider les clusters à se
positionner au plan européen dont la réalisation de 3 fiches de
décryptage d’Appels à Projets
• 5 pôles et clusters accompagnés à se positionner au niveau
européen (identification de partenaires/projets européens)
• 

v Projets européens et internationaux
Accompagner les pôles et clusters désireux d’obtenir un label
d’excellence reconnu par la Commission européenne

•

Offrir aux adhérents de nouvelles opportunités de partenariats
internationaux et promouvoir l’excellence des pôles et clusters
hors de nos frontières

Rhône-Alpes (CLARA)

• Lancement

1 label Gold pour le pôle de compétitivité Fibre Energivie
• 1 label bronze pour le Cancéropôle Lyon Auvergne
Avec près de 20 labels GOLD en cours de validité, la France
compte le plus grand nombre de pôles/clusters reconnus pour
leur excellence en Europe et dans le monde !
France Clusters est un membre actif du consortium européen
qui va faire évoluer ces labels avec le soutien de la Commission
européenne dans la cadre de l’Initiative Européenne pour
l’Excellence des Clusters (ECEI 2.0) jusqu’à mi-2019

vAssistance Technique Europe

Structurer un service d’appui aux pôles et clusters souhaitant
saisir les opportunités offertes par l’Europe

4 candidatures aux appels à projets accompagnées dont 2
avec succès
• Promotion et visibilité des pôles et clusters et de leurs actions :
- Newsletter en anglais envoyée à plus de 3800 destinataires
- Rencontre avec la Commission européenne (DG Near et DG
Grow) pour présenter France Clusters et son réseau (Juillet 2017)
- Participation à la conférence « Grow your regio » et animation
de la table ronde au sein de la session « Pratiques intelligentes
de collaboration interrégionale » par le vice-président de France
Clusters
• 

de THE NEXT SOCIETY

- 30 partenaires de projet
-
35 clusters Sud-Méditerranéens (Maroc, Algérie, Tunisie,
Egypte, Palestine, Jordanie, Liban) interrogés au sujet de leurs
expériences en termes de management de cluster ainsi que leurs
envies de coopération avec leurs pairs européens
- 1 conférence de lancement du projet en Europe, et animation de
3 ateliers de travail destinés aux managers de clusters dans les
Pays ciblés par l’initiative (en Jordanie, au Liban et en Palestine)
• Lancement de la phase 2 de l’Initiative Européenne pour
l’Excellence des Clusters (ECEI 2.0) dont France Clusters est l’un
des membres du consortium en continuité de son implication
dans la phase1
•M
 ontage d’une proposition avec 13 autres partenaires
européens pour favoriser la création de nouvelles chaînes de
valeur en s’appuyant sur les clusters (INTERREG Alpine Space :
gagné)
•F
 ormation Europe, les 25 et 26 septembre à Bruxelles
+ 1 déjeuner de networking avec une dizaine de représentants
des DG de la Commission européenne

Actions Internationales

Zoom sur le partenariat
avec Cosmetic Valley

Diffuser le savoir-faire français en matière de « clustering » et
favoriser les partenariats internationaux entre clusters français
et étrangers au bénéfice de l’internationalisation des entreprises
adhérentes

France Clusters vous accompagne dans l’animation et la
structuration de votre réseau de partenaires internationaux

•

•

•

Mise à disposition auprès des adhérents du réseau mondial de
France Clusters pour favoriser les rapprochements interclusters,
les coopérations sur des programmes européens, des nouvelles
opportunités marchés.
Cas par exemple dans l’Océan Indien d’une coopération initiée
entre l’association France IT et un projet de cluster numérique
porté par l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie
de l’Océan Indien (UCCIOI)
Participation à l’accueil de la délégation australienne à Lyon
et contribution à la discussion sur le rôle des pôles et clusters
français dans les écosystèmes régionaux d’innovation (Avril 2017)

Présence de France Clusters dans le monde

v Organisation de la 2è édition du WICCS – World Innovation

and Cosmetics Clusters Summit dans le cadre du salon
International Cosmetic 360 les 18 et 19 octobre à Paris

Pour Cosmetic Valley : s’appuyer sur France Clusters et son
réseau international pour organiser une journée d’échanges et de
rencontres B2B entre clusters internationaux de toute la chaîne de
valeur de la cosmétique
• 66 participants, 16 pays représentés, 32 structures
• 60 RDV bilatéraux organisés
• 100 % de satisfaction générale
v Animation du réseau mondial des clusters de la cosmétique

(Cosmetics Clusters - The international network)

Pour Cosmetic Valley : fédérer les énergies, les compétences,
les différences, les ambitions, dans un esprit gagnant-gagnant
• 20 clusters internationaux
• Création d’un site internet et d’1 newsletter mensuelle
• Création d’1 chaine TV de projets et produits cosmetiques
• 1 projet européen remporté « C4W : cosmetics 4 wellbeing »,
avec 5 clusters internationaux pour une durée de 18 mois

Supports de promotion

Partenariat sur événements

Diffuser largement, en France et à l’étranger, le dynamisme des «
clusters à la française » et valoriser les bonnes pratiques dans une
ambition de transférabilité

Représenter les pôles et clusters ou proposer des réductions aux
adhérents pour visiter ou exposer sur des événements partenaires

v Guide Numérique des clusters français

Lecteurs uniques : 8 200 (1 700 en Europe)
• Ouvertures : 33 000 (6 400 en Europe)
• Temps moyen de lecture : 7 min (par
consultation)
•

v MAPSTER

 réation du nouveau support de communication « MAPSTER » :
C
la carte/poster des pôles et clusters avec leur référencement
par filière et leur localisation géographique
• Première édition imprimée en janvier 2017
+ de 20 000 partages sur Linkedin, 1 000 commandes
de followers et 3 000 diffusions par France Clusters
•

v Newsletter Clusters Info

Clusters Info (mensuelle) en français et en anglais
auprès de 25 000 abonnés : francophones +
internationaux / 20 newsletters
v Réseaux sociaux

www.franceclusters.fr : +135

3 050
v TV Clusters

000 pages vues,
9 500

19 nouvelles vidéos produites et diffusées

 ARCOURS FRANCE, le 10 octobre à Paris : animation de
P
l’atlier « Les clusters : une porte d’entrée vers des écosystèmes
territoriaux pour les porteurs de projets »
• Salon du Coworking, les 12et 13 octobre à Paris : animation
d’un atelier sur les clusters
• Salon Cosmetic 360, les 18 et 19 octobre à Paris : Organisation
de l’événement « World Innovation and Cosmetics Clusters
Summit »
•

Influencer
Cluster Inter-Régions (CIR)

•A
 nimer

un lieu d’échanges permanent et de recherche de
solutions pour les responsables techniques des politiques
régionales de soutien aux pôles et clusters
•P
 ermettre de façon indirecte aux pôles et clusters de bénéficier
d’une montée en puissance de l’efficacité des politiques
régionales de soutien au développement de leurs projets

• 27

janvier : réunion sur « Pôles/Clusters : impact sur l’emploi Rôle dans l’avenir ? »
• 28 avril : réunion sur « Pôles/Clusters : Comment diffuser la
croissance dans les territoires excentrés ? »
• 23 juin : réunion sur « Filières et Pôles/Clusters : rapprochement/
Fusion – Economie d’échelle et contribution au succès des SRDE-II »
• 13 octobre : réunion sur « Pôles/Clusters et territoires : Ancrage
local pour une action régionale et internationale - Quel territoire
pertinent? »

Collectif Innovation 2017
pour une France innovante
Créé en vue des élections présidentielles de mai 2017, le
‘’Collectif Innovation 2017-2022’’ regroupe les réseaux d’acteurs
de l’innovation en France : CPME, France Invest (AFIC), France
Clusters, Instituts Carnot, France Biotech IESF, Retis, Société
d’encouragement pour l’industrie nationale…
Agir auprès des responsables publics en vue de donner à la France
une politique de l’innovation à la hauteur des enjeux :
• a
 ux plans financier (Passer de 1 Milliard € à 10 milliards €w /
an en mobilisant/garantissant l’épargne des français)
• de l’entreprenariat (statut de l’entrepreneur/ culture du risque)
• d
 es business angels (Libération fiscale/passage de 10.000 à
20.000 B A)
• d
 e la structure gouvernementale (Haut conseil de l’innovation
auprès du 1er Ministre)
• Audition

•

•

•

des candidats à la présidence de la République : état
comparatif des politiques proposées
Constat : pas de politique globale de l’innovation mais des
mesures sectorielles en décalage par rapport aux mutations
technologiques et sociétales à l’œuvre
Poursuite de l’action via une plateforme de propositions,
présentations à l’Assemblée Nationale, auditions des acteurs
de l’innovation et institutions financières, lancement des «
Mercredis de l’innovation »
Préparation des Assises de l’innovation en vue de la mobilisation
des responsables publics et privés sur les propositions du
collectif Innovation 2017-2022

7
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Chiffres clés

80 000 entreprises concernées
20 000 followers institutionnels,

techniques et académiques.

220 pôles et clusters

bénéficiaires de nos services

+ 15% d’adhésion
+ 200 personnes sensibilisées
et formées

160 RDV B2B
142 offres d’emplois
95 personnes impliquées

France Clusters
Le réseau des Clusters,
pôles de compétitivité, accélérateurs,
incubateurs et leurs partenaires

France Clusters accompagne depuis 20 ans les pôles de
compétitivité, clusters et réseaux d’entreprises 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

Nos actions en réponse aux grands
défis sociétaux
• Animer

/ co-produire
/ accompagner
• Représenter / influencer
• Promouvoir / communiquer
• Internationaliser

• Transition

numérique
territoriales
• Transition énergétique
• Transitions sociales

• Professionnaliser

• Transitions

Notre équipe opérationnelle
1

2

3

4

5

6

7

8

dans les groupes de travail

5 accompagnements de clusters

et pôles sur les projets européens
et/ou la recherche de partenaires

3 projets européens lancés impliquant
plus de 50 partenaires au total

2 évaluations GOLD et BRONZE

(Labels européens d’excellence du
management de cluster)

1 manifestation par semaine

1
2

3
4

5
6
7
8

Xavier Roy, Directeur général
Lisa Bozon (Besnard), Europe et International,
Labels européens d’excellence du management des clusters
Katia Gorsen, Formations
V
 éronique Durand,
Communication, Evènements, Emploi, Adhésion
Paul Robert, Régions, projets, partenariats, CIR
Elise Durey, Animation de réseau, projets
Marcia Danaia, Barter Clusters, groupe accélérateurs
Sara Botti, Europe et international
Serge Cusumano, Mapster online

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

