Votre

adhésion
2019

Pour les collectivités territoriales
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

Bernard ABONDANCE
Directeur Ingénierie et Grands Projets
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.

2019
ADHÉREZ
POUR ACCOMPAGNER VOS ÉCOSYSTÈMES
D’EXCELLENCE TERRITORIALE

Veille partagée sur des nouvelles
pratiques performantes

Jean-Luc ANSEL
Président de France Clusters
Vice Président executif et
Membre fondateur de Cosmetic Valley
Docteur en sciences, Officier de la Légion

Visibilité média augmentée
pour vos filières
Christine GAROTTA
Chef de service adjoint
Service Développement des Filières Stratégiques / Direction du Développement
et du Financement des Entreprises
La Région s’appuie sur France Clusters pour échanger et benchmarker
entre Régions sur les différentes politiques vis à vis des pôles de
compétitivité et des clusters. Ce lieu d’échange, baptisé «CIR» pour
«Cluster’s Interrégions» où la parole est très libre, permet de travailler
à la fois des sujets techniques (évaluation des politiques, monitoring des
clusters, pôles et SRDEII, regroupements de pôles…) mais aussi d’aborder
des sujets plus stratégiques, tels que la phase 4 des pôles. La présence de
représentants de la DGE ou du CGET à bon niveau complète les échanges.
La Région SUD-PACA travaille aussi avec France Clusters en tant que
centre de ressources pour des besoins particuliers (travaux sur le
modèle économique des pôles/clusters, sélection pour une labellisation,
organisation de manifestations thématiques régionales, conduite
d’actions collectives avec les pôles ..).
Enfin, un grand nombre de pôles et clusters de SUD-PACA sont adhérents
de France Clusters et plusieurs sont très actifs au niveau de leur
gouvernance.

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

services

collectivités, agences
et consulaires

Tarifs Adhésion 2019 *

TÉMOIGNAGES

Offre de

Territoires et
partenaires
institutionnels

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

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous offrir Mapster édition 2019.
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,

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

Offre de services 2019
Territoires et partenaires institutionnels

Les Services Adhérents

Compris dans la cotisation

Des Tarifs Préférentiels

Pour Aller Plus Loin…

La mobilisation du réseau sur vos nouveaux projets

Un appui stratégique

Comité «Cluster’s InterRégions»

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)

Echanges de pratiques et recherche commune de solutions :
Mutualisation et optimisation des politiques territoriales de pôles de compétitivité et clusters

•

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

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…

Une assistance technique Europe / International
Veille - Sur des programmes européens pour vos projets
Partenariats - Aide à la recherche de partenaires pour vos projets européens
Nouveaux projets - Aide individuelle au montage de projets européens

Visibilité sur vos projets et filières
Communication presse/médias

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
Chiffres 2018 :
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

Une aide individuelle à l’Europe / International

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

Formation « Europe »

Mapster poster et Online

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

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

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 visibilité ++
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

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

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

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

