Votre

adhésion
2020

Territoires , collectivités,
Agences
et Consulaires

Tarifs Adhésion 2020
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

Offre de

services
2020
Hub des nouveaux outils d'accélération PME et Territoires
#cluster #poledecompetitivite #ptce #accélérateur #incubateur
#EPCI #Région #Agence #Consulaire

1.000.000
salariés des entreprises concernés
par les actions des
clusters membres

80.000

50.000

entreprises
bénéficiaires des
actions collectives
menées par les
clusters membres

1.000

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

managers, salariés
des équipes
d’animation des
clusters membres

400
pôles, clusters et
outils d’accélération
PME

Notre réseau

ADHÉREZ
POUR ACCOMPAGNER
VOS ÉCOSYSTÈMES
D’EXCELLENCE TERRITORIALE

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

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

Chers amis,
Vous soutenez activement les clusters de votre territoire et la
structuration de nouvelles filières. Vous avez été nombreux,
en 2019, à solliciter France Clusters et son réseau d’adhérents
pour porter un regard d’expert sur vos initiatives.
Plusieurs EPCI, Régions, Agences… ont adhéré au réseau pour
bénéficier de nos services et s’inscrire dans notre dynamique
d’échanges.
Merci pour cette confiance et marque d’intérêt renforcée
pour nos travaux !
En 2020, l’évolution des politiques publiques qui
soutiennent les clusters et leurs projets (phase IV des pôles
et régionalisation de la politique, lancement de l’initiative
«Territoires d’industrie», nouveaux programmes européens
dédiés…), comme l’émergence de la nouvelle Agence Nationale
pour la Cohésion des Territoires, sollicitent plus que jamais
l’implication des filières d’excellence territoriales et des outils
locaux d’appui individuels PME, start up et territoires.
Adhérez à France Clusters en 2020 pour qu’ensemble nous
accompagnions le grand mouvement de transition qui s’impose
à notre société et à nos acteurs productifs.
Territorialement vôtre,

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

www.franceclusters.fr/mapster

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

ANCT

Focus

Notre
Offre de services 2020
pour vous

sur le programme
2020

Veille partagée sur des nouvelles pratiques performantes
Visibilité média augmentée pour vos filières
Accès à l’Europe pour vos projets clusters/accélérateurs
Aide individuelle sur vos réflexions stratégiques
Acculturation/formations management projets collaboratifs

Les thématiques
explorées
2020












Les actions
publiques
accompagnées

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
Marque employeur mutualisée
Economie circulaire
Engagement sociétal des entreprises
Transition numérique/énergétique des entreprises
Internationalisation/ export des entreprises

Territoires d’Industrie
Actions cœur de ville
Régionalisation des pôles
Label européen et
alliance européenne des clusters
 Nouvelles politiques des clusters
européenne , nationale, regionale
 Emergence de nouveaux clusters
et filières territoriales





Rapprochement d’acteurs pour des écosystèmes compétitifs
Accès au Think Tank : «Cluster’s InterRégions and Co»
Echanges de pratiques et recherche commune de solutions :
Mutualisation et optimisation des politiques territoriales de pôles de compétitivité et clusters

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.

Pour plus d’infos,
l’équipe de France Clusters est à votre disposition

FILEX France

 Des trophées (thématiques envisagées)
 stratégie internationale cluster
 transition numérique PME/cluster
 économie circulaire cluster / écologie
industrielle
 parcours de croissance PME/cluster
 stratégies d’alliance pme/cluster
 projet de lieu d’innovation cluster

2020



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 de pôles
de compétitivité et de clusters. Ce lieu d’échange, baptisé «C I R»
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, OIR, regroupements de
pôles…) mais aussi d’aborder des sujets plus stratégiques, tels que
la phase IV des pôles ou la future S3. La présence de représentants
de la DGE ou du CGET à bon niveau complète les échanges.
La Région SUD 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 sont adhérents
de France Clusters et plusieurs sont très actifs au niveau de la
gouvernance.
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 engagement sociétal pme/cluster
 marque employeur PME/cluster
 accélérateur PME/cluster
 nouvelle structuration fonctionnelle
cluster
 transition énergétique PME/cluster
 économie fonctionnalité PME/cluster

Un espace d’exposition : les filières qui recrutent, les territoires
dynamiques et leurs partenaires-experts

Des RDV bilatéraux d’échange, de mentorat et de partenariats
 Des visiteurs haut de gamme (ministres…)
 Une soirée de networking convivial dans un lieu d’exception
 L’Assemblée générale de votre réseau


Ils nous ont fait confiance

2019

