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Tarifs Adhésion 2019 *
Accélérateur, incubateur
602 € HT (722.40 € TTC)

Témoignage

Comment adhérer ou renouveler votre adhésion?
1
Rendez-vous sur la plateforme

d’adhésion en ligne
www.franceclusters/adhesion
•

Pour renouveler votre adhésion :
connectez-vous directement avec vos login et
mot de passe

•

Pour adhérer: cliquez sur le bouton
«Adhérer à France Clusters»

2
Complétez
et validez votre

Bulletin
d’inscription

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

3
Téléchargez
votre

facture

« Habitué à faciliter les rencontres
entre tous les acteurs qui s’engagent
et entreprennent autrement, c’est
tout naturellement que La Ruche a
rejoint le collectif des accélérateurs.
France clusters organise notre
mise en réseau nous permettant
de mutualiser de bonnes pratiques,
bénéficier des expériences de
structures similaires et surtout
d’ouvrir de nouvelles collaborations.
Une excellente initiative pour contribuer davantage à l’amélioration de
l’accompagnement de nos pépites »

Les accélérateurs dynamisent l’écosystème entrepreneurial, en
proposant des accompagnements spécifiques aux entreprises à fort
potentiel et rendent le territoire plus attractif et créent des emplois.
Leur éclosion fulgurante s’accompagne néanmoins d’une nébulosité
concernant leurs spécificités et différences.
Afin créer un écosystème utile pour les porteurs de projets, et
perfectionner leur accompagnement le collectif des accélérateurs s’est
constitué en 2017. Son objectif : consolider les forces et savoir-faire
de chacun afin de fournir un accompagnement optimal au porteur de
projet.
Composé d’une quinzaine de structures, et animé par France Clusters, le
collectif des accélérateurs se veut un espace d’échanges et de partages
permettant à votre communauté d’aborder des problématiques
propres et mener des actions communes afin de gagner en visibilité
dans le paysage de l’accélération.
En 2018, ce collectif s’est réuni a plus de 6 reprises pour discuter
autour de thématiques centrales telles que la pérennité des modèles
économiques, ou encore l’optimisation de leur visibilité. Des actions
communes ont été menées et des collaborations ont émergées.
France Clusters a adapté une offre de services à votre attention pour
qu’elle réponde au mieux à vos besoins : Visibilité média, performance
de vos promotions d’incubés, moments de networking … autant d’axes
qui guideront notre action pour booster votre développement.
Votre adhésion à France Clusters est importante. Elle vous donne accès
aux nombreux services mutualisés décrits ci-après. Elle légitimise aussi
avec force notre démarche de représentation collective.
En 2019, accélérons notre collaboration …
Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters

FRANCE CLUSTERS : Hub des nouveaux outils d’accélération PME /Territoires
www.franceclusters.fr

Offre de services 2019
Accélérateur , Incubateur

Les Services Adhérents

Présentation détaillée sur
www.franceclusters.fr / rubrique « nos services »

Compris dans la cotisation

Renforcez votre visibilité nationale

Accédez aux services / outils mutualisés de France Clusters

Utilisez nos outils de communication relayer vos appels à projets, success stories :
Relations presse, newsletter dédiée, Maspter on line

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

Communication presse/médias

Aide au recrutement : Forum de l’Emploi : site web et réseaux sociaux

Envoi possible d’1 communiqué de presse à une base de données exhaustive et actualisée de 95 000 journalistes

Mapster poster et Online
Votre visibilité sur le poster papier et l’annuaire en ligne des acteurs de la croissance des PME et des territoires
Poster diffusé en 5 000 ex / Mapster Online : 5 000 pages vues par mois

Outil collaboratif interne

En 2018 : 129 offres et 73 CV spontanés

Publications : des mémentos sur des thèmes qui vous intéressent

Diffusion numérique
Vos infos, projets et succès stories relayées au national et à l’international via nos outils de communication
News Grow up : 19000 abonnés francophones / www.franceclusters.fr : + de 180 000 pages vues /
Twitter : + 3500 abonnés / Linkedin : + de 26 000 relations

Ateliers, rencontres, journées thématiques
Mise en lumière dans le cadre de nos événements

Moments de Networking
Partagez avec d’autres accélérateurs sur des thématiques qui vous intéressent
Rejoignez « le collectif des accélérateurs »
Acces au réseau privilégié d’acteurs de l’entrepreneuriat, de l’innovation, de la recherche
et facilitez les interactions au sein votre écosystème

Accédez aux journées techniques (ClusterLAB) ou webinars de France Clusters

Des Tarifs Préférentiels

Pour Aller Plus Loin…

Jusqu’à 50% pour les adhérents

Optimisez vos compétences
Perfectionnez l’accompagnement de vos porteurs de projet à travers l’acquisition
de nouvelles méthodes et outils proposés dans nos formations catalogue
Formations sur-mesure
Voir toutes les formations sur http://franceclusters.fr/france-clusters-formation/

• Sur des thématiques projets - Ex : RSE, RGPD…
• Sur des outils d‘animations : Ex : extranet, annuaire/adhésion en ligne, market place, webinar, CRM

Une visibilité ++
Optimisez votre deal flow
Diversifiez vos sources de sourcing en collaborant avec d’autres accélérateurs et clusters
Intégrez le réseau business «New Bizz »
permettant à vos incubés/accélérés de s’ouvrir à de nouveaux marchés

Communication Presse/Médias personnalisée
Tarifs préférentiels pour l’achat d’un fichier média sélectionné sur vos filières et territoires et l’envoi de communiqués de presse

Visibilité renforcée sur Mapster Online
Statut premium avec visuel et liens sur votre fiche
Annonces publicitaires sur les side-bars

