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Tarifs Adhésion 2019 *
Clusters, pôles de compétitivité,
et outils d’accélération des PME
< 1 000 salariés** : 602 € HT (722.40 € TTC)
>1 000 salariés** : 775 € HT (930 € TTC)
* Application d’une augmentation annuelle de la cotisation de 3%
Votée lors de l’AG 2013
** total salariés de vos entreprises adhérentes

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

Chiffres Clés
2018
220 clusters bénéficiaires de nos
services
+ 5% d’adhésion
+ 500 personnes sensibilisées et
formées
47 clusters impliquées dans les groupes
de travail
105 RV B2B organisés
147 offres d’emplois
2 manifestation par semaine
2 projets internationaux
50 000 followers institutionnels,
techniques, académiques
80 000 entreprises

Chers adhérents et collègues,
Par votre implication dans les activités de France Clusters en 2018, le réseau a
fonctionné à plein régime. Pour ne citer que quelques chiffres clé : plus de 30
formations dispensées, près de 500 participants à nos séminaires techniques,
plus de 50 clusters associés dans nos projets européens/internationaux, plus de
50 000 followers dans notre réseau élargi ont pu recevoir nos 14 publications
valorisant votre dynamisme et vos travaux, près de 2 évènements organisés
par semaine pour les adhérents.
Merci ! Merci pour votre investissement à nos côtés qui, au-delà des services
apportés, nous donne matière à toujours mieux faire connaître vos réussites
innovantes, l’impact emploi de vos actions et vos besoins nouveaux !
L’année 2019 ouvre une période qui nous promet une même densité d’activité:
programmes européens en faveur des clusters, mise en œuvre de la Phase
IV des pôles de compétitivité, dispositif national des Territoires d’industrie,
renforcement des politiques régionales sur les filières d’excellences et les outils
territoriaux d’accélération au parcours de croissance des entreprises... Avec
l’appui fidèle de ses partenaires nationaux et régionaux, France Clusters vous
accompagnera dans ces dispositifs !
2019 doit aussi être plus que jamais marqué par notre implication commune
dans les grands enjeux économiques et sociétaux qui percute notre économie,
nos entreprises, nos territoires et leurs emplois : défi climat, transition
numérique, innovations sociales, liens rural/urbain, nouvelle industrie,
ouverture internationale… Autant de sujets sur lesquels des offres de services
collectives sont à proposer, des partenariats européens sont à structurer, des
modèles économiques sont à consolider pour vos organisations.
ADHEREZ au programme FranceClusters 2019 pour que nous partagions
ces grandes ambitions et que nous y répondions ensemble !
Recevez toutes et tous mes meilleurs vœux 2019, ainsi que ceux de l’équipe
FranceClusters !
Et faisons ensemble que cette nouvelle année propulse nos organisations vers
des horizons de coopération et d’efficacité toujours plus pertinents pour nos
entreprises, nos territoires, notre économie nationale et nos emplois.

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

Offre de services 2019
Clusters, Pôles de compétitivité, Outils d’accélération PME

Les Services Adhérents

Compris dans la cotisation

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

Des Tarifs Préférentiels

Jusqu’à 50% pour les adhérents

Une visibilité au niveau national et international

Une visibilité ++

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

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

Mapster poster et Online

Visibilité renforcée sur Mapster 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

Statut premium avec visuel et liens sur votre fiche
Annonces publicitaires sur les side-bars

Diffusion numérique
Vos infos, projets et succès stories relayées au national et à l’international via nos outils de communication
Clusters Info: 19000 abonnés francophones / International clusters Info : 4000 abonnés internationaux
www.franceclusters.fr : + de 180 000 pages vues / Twitter : + 3500 abonnés / Linkedin : + de 26 000 relations

Une assistance technique Europe / International
Veille - Sur des programmes européens pour vos projets

Une aide individuelle à l’Europe / International
Formation « Europe »
Pour définir la stratégie de votre pôle/cluster à l’Europe, vous positionner sur les appels à projets européens
et vous mettre en lien avec des experts et partenaires

Labels européens d’excellence du management de clusters*
Accompagnement, des candidats aux labels Bronze, Silver et Gold en tant qu’expert ESCA
*refonte en cours au 1er semestre 2019

Partenariats - Aide à la recherche de partenaires pour vos projets européens
Nouveaux projets - Aide individuelle au montage de projets européens

La mobilisation du réseau sur vos nouveaux projets
ClusterLAB / Journées techniques ou webinars
Sur des thématiques projets - Ex : Alliances, fusions entre clusters ; Création de marque collective, label, IGP ; Cluster et RSE
• Sur des outils d‘animations : Ex : extranet, annuaire/adhésion en ligne, market place, webinar, CRM, RGPD…

•

Actions collectives ou groupes de travail thématiques
Groupes d’échanges sur des thématiques filières/marché sur demande individuelle des adhérents
Ex : Groupes Agro-alimentaire ; numérique ; New Biz ; RGPD ; Le Collectif des accélérateurs

Des services / outils mutualisés
Outil collaboratif interne
MyFranceClusters.fr : le Réseau social de France Clusters : groupes thématiques, FAQ, veille, annuaire

Aide au recrutement - Forum de l’Emploi : site web et réseaux sociaux
En 2018 : 129 offres et 73 CV spontanés

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 / Réseau social interne /
Avantages salariés /Aide création de groupements d’entreprises...

Publications / mémentos sur les thèmes nouveaux qui vous intéressent
Ex : Economie de proximité, internationalisation, accélération, RSE

Pour Aller Plus Loin…

Mobilisation internationale
Mise en relation/partenariat avec des clusters filières internationaux
• Organisation d’événements B2B
• Accompagnement à la structuration de réseaux mondiaux de clusters
Ex : Création du « Cosmetics Clusters International Network » / Organisation du « Cosmetics Clusters Rendez-vous »
•

Une ingénierie de formation sur vos besoins : France Clusters Formation
Formations sur-mesure - Sur les outils et méthodes – exprimez vos besoins !
15 formations structurées autour des thématiques
Innovation, Europe, Accélération, Business, Animation, Modèle éco, Communication
Voir toutes les formations sur http://franceclusters.fr/france-clusters-formation/

Formation certifiante
Avec le CNAM. Formation sanctionnée par un certificat de spécialisation : « Management de l’innovation collaborative »
Nouvelle session à partir de septembre 2019

Un accompagnement stratégique de la structure
Groupement de PME
Accompagnement à la création de nouveaux groupements de PME (au sein du cluster)

Séminaire 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)

