A Propos
de France Clusters

Nos Actions
2019

Appuyer la structuration des écosystèmes productifs territoriaux en facilitant la
coopération des outils d’accélération PME / Territoires à la complémentarité avérée

Hub des nouveaux outils d'accélération
PME et Territoires

Vous REPRESENTER auprès
des partenaires régionaux,
nationaux et européens

Nos axes stratégiques

ACCOMPAGNER les actions/politiques publiques

#cluster #poledecompetitivite #ptce
#accélérateur #incubateur
#EPCI #Région #Agence #Consulaire

• Les pôles de compétitivité et clusters
• Les accélérateurs et incubateurs
• Leurs partenaires publics (Etat, Collectivités), économiques, scientifiques et
financiers

Territoires
d’Industrie

Actions
cœur de ville

Label européen et alliance
européenne des clusters

Régionalisation des pôles

Emergence de nouveaux
clusters et filières territoriales

Nouvelles politiques
clusters europe , nationale,
régionale

Soutenir l’émergence et le développement des pôles et clusters et outils
d’accélération des PME
Participer à la diffusion, de la culture de la coopération inter-entreprises auprès des
acteurs économiques (entreprises), scientifiques (universités, écoles) et territoriaux
(collectivités, agences, centres de ressources…)

Chiffres clés
2019

Accompagner les clusters et pôles en tant qu’acteurs de la transition aux impacts
sociétaux











ANIMER le think tank « Cluster Inter-Régions & Co »
4
réunions

S3 ; contribution des pôles et clusters aux priorités
régionales

Europe

Rôle des clusters dans la nouvelle stratégie
industrielle européenne

Notre réseau
Voir Mapster online:
les "yellow pages"
de l'accélération PME
Clusters, pôles de compétitivité,
accélérateurs, incubateurs,
Territoires et leurs partenaires.
avec un classement par filière et
par territoire

3

RETOURS
sur l’édition 2019

franceclusters.fr/mapster

Rejoignez-nous !
Jacqueline
Gourault

Ulla
Engelmann

Pierre
Veltz

Jean-Pierre
Bel

Ludovic
Valadier

Olivier
Mousson

Ministre de la
cohésion des
territoires et
des relations
avec les
collectivités
territoriales

Responsable
de l’Unité
Clusters,
Economie
sociale et Esprit
d’entreprises à
la Commission
européenne

Auteur de
«La France
des territoires,
défis et
promesses»

Ancien
Président du
Sénat et ancien
Présidentde
France Clusters

Directeur
Innovation
et développement,
Banque des
Territoires

Président
de la Société
d’Encouragement pour
l’Industrie
Nationale

400

visiteurs

100

rv B2B

80

speakers

23

ateliers

16

points
partenaires

+ 100.000
vues sur
les réseaux

Notre équipe opérationnelle

3

4

visites de
sites

1

Cocktail

12

pays

2 délégations internationale

+ 60

citations
presse et
médias












Vous êtes un cluster, pôle
accélérateur, incubateur, un
territoire
Rendez-vous sur la plateforme
d’adhésion en ligne

franceclusters/adhesion

19

journalistes
inscrits

Stratégies de services et modèles économiques
Alliances interentreprises et nouveaux marchés
Outils de financement des PME innovantes
Lieux d’innovation
Clusters et accélération des PME
Emploi, Compétences et campus des métiers
Economie circulaire
Engagement sociétal des entreprises
Transition numérique/énergétique des entreprises
Internationalisation/ export des entreprises

Ils nous ont fait confiance

www.franceclusters.fr
twitter : @FranceClusters
Linkedin : France Clusters

Trophées

Focus thématiques
traitées en 2019

20

interviews
filmées

220 clusters bénéficiaires de nos services
+100 personnes sensibilisées et formées
+ 180 offres d’emplois
+100 RV B2B organisés
1100 utilisateurs des groupes de travail
8 projets internationaux accompagnés
+40 pays mobilisés
3 Trophées
2 manifestations par semaine
+ 150.000 vues et interactions
sur nos réseaux sociaux

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

2019

COMMUNIQUER
sur vous et vos actions

L’EXPERTISE DU RESEAU
à votre service

PROMOUVOIR les clusters

ORGANISER des Journées techniques et webinaires
+ 500
inscrits

Territoires
d’Industrie

Accélération

Cluster
Go international

RSE

Financement
de vos PME

Outil
webinar

MAPSTER Poster
4.000 ex diffusés

Lieux
d’innovation

MAPSTER Online
30.000 pages vues

Linkedin
+ de 30.000 partages

4 fiches
descriptives

1 webinaire
d’information

1
formation

7 propositions de partenariat avec des
clusters étrangers

10 appels à projets
présentés

Groupement-Alliance
entreprises

RELAYER vos infos et succès stories
aux médias

FORMER vos équipes et votre eco-système

RECOMPENSER vos projets innovants
Les Trophées clusters

+100 personnes formées
Formations
sur mesure

MONTER des projets européens / internationaux structurants
associant les pôles et clusters

l’Usine nouvelle / le journal du grand paris / les affiches parisiennes / Arts et
Métiers Magazine / La lettre des achats / up magazine / veille magasine / village magazine.fr / les tablettes lorraines / la gazette Hauts-de-France / le berry
repubicain / Radio IDFM / Territorial Challenges /Croissance investissement

1100
utilisateurs

Formations
catalogues

DECRYPTER les appels à projets européens

sur Mapster Poster et Mapster Online
les Yellow Pages de l’accélération PME

ANIMER de groupes d’échanges filières/marchés/outils

20 journées
de formation

SOUTENIR VOS PROJETS
Européens et Internationaux

3
Trophées

Formations
continues

9
nominés

3
lauréats

Animer la communauté des clusters des Pays sud-méditerranéens
et renforcer la collaboration avec leurs pairs européens
8 clusters
18 clusters Sud-Méditerra25 clusters
français associés
néens et entreprises
Sud-Méditerranéens (mentors,
partenaires)
sur FILEX France
Créer 1 outil d’aide à la structuration de nouvelles chaînes de valeur
transrégionales sur la bioéconomie
2 partenaires
français

EUROPE

A partnership of European

+ 600 entreprises cosmetics clusters
60 to
de l’espace alpin
clusters
Boost SMEs international

4 observateurs
français

business opportunities
toward foreign markets

+60.000 vues sur
nos réseaux sociaux

Pour l’internationalisation des entreprises vers le grand export
5 clusters européens

DIFFUSER vos infos sur nos outils web

FAVORISER l’emploi dans les clusters
+40 CV

+180
offres d’emploi

+ 150.000
vues sur nos réseaux sociaux

Clusters Info
25.000 abonnés

Réseaux sociaux
+ 50.000 followers

site web
130.000 pages vues

5 marchés cibles
3 formations à l’accompagnement
des entreprises

Global Cosmetics Cluster - Europe
is part of global network of cosmetics clusters

1 voyage de benchmark
au Mexique

Worldwide beauty
connections network

22

VOUS PROPOSER DES PROGRAMMES conçus
spécifiquement pour vos entreprises

1.000.000
salariés des entreprises concernés
par les actions des
clusters membres

Accès des PME aux nouveaux marchés de croissance

Levée de fonds et à la croissance externe des PME innovantes

Encourager le B2B entre les 60.000 entreprises
membres des clusters

50.000
followers (clusters,
institutionnels,
académies,
experts) français et
internationaux

1.000

managers, salariés
des équipes
d’animation des
clusters membres

80.000
entreprises
bénéficiaires des
actions collectives
menées par les
clusters membres

FAVORISER les partenariats clusters/filières
et les actions internationales
+ 40 pays
mobilisés
en 2019

partenariat
entre France Clusters
et Algeria clusters

Accompagnement de Cosmetic Valley
à la structuration du réseau mondial
interclusters de la filière cosmétique.

25
clusters

Structuration du
cluster numérique
Océan Indien

15
pays

1
rencontre
annuelle

400
pôles, clusters et
outils d’accélération
PME

ACCOMPAGNER sur les Labels européens Cluster excellence
France Clusters, membre actif du consortium de refonte du label
et de création de «l’Alliance européenne de clusters»

