Clusters
Pôles de compétitivité
Outils d’accélération des PME

Votre

OSER les Réseaux !

adhésion
2020

Tarifs Adhésion 2020 *
Clusters, pôles de compétitivité,
et outils d’accélération des PME
< 300K€ ** : 600€ HT (720 €TTC)
de 300K€ à 800K€ ** : 800€HT (960 €TTC)
de 800K€ à 2M€ **: 1.000€HT (1200 €TTC)
> 2M€ ** : 1.200€HT (1440 €TTC)
-20% année de bienvenue et de découverte (en année 1)

60.000 entreprises à impacts

1.000.000
salariés des entreprises concernés
par les actions des
clusters membres

Offre de services
2020

80.000
entreprises
bénéficiaires des
actions collectives
menées par les
clusters membres

Rejoignez le Hub
50.000

1.000

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

managers, salariés
des équipes
d’animation des
clusters membres

des nouveaux outils
d'accélération

400
pôles, clusters et
outils d’accélération
PME

PME et Territoires

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

*Nouvelle grille de tarification votée lors de l’AG du 13/09/2019
Application d’une augmentation annuelle de la cotisation de 3% votée lors de l’AG 2013
** Budget recette du cluster (chiffre d’affaire) en année n-1

#En2020jadhere

Rendez-vous sur la plateforme

d’adhésion en ligne
www.franceclusters/adhesion

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 adhérents et collègues,
2019 a marqué une étape décisive dans l’évolution de vos organisations. Tant au niveau de vos besoins spécifiques (rapprochements interclusters, projets européens, explorations thématiques RSE, économie
circulaire, internationalisation…) que des politiques publiques qui vous
accompagnent (phase IV des pôles et régionalisation de la politique, lancement de l’initiative «Territoires d’industrie», nouveaux programmes
européens dédiés…). A tous ces niveaux, votre réseau France Clusters
était à vos côtés, avec ses outils et ses évènements, comme notre dernier «FILEX France» auquel vous avez été nombreux à participer.
Nous avons observé en 2019 une augmentation significative de votre
implication dans nos travaux coopératifs et services mutualisés. Merci
pour votre confiance !
En 2020, nous approfondirons cette proximité pour vous accompagner
davantage encore. Nos partenaires territoriaux, régionaux, nationaux
et européens nous confirment leur confiance renouvelée en 2020 pour
appuyer, voire impulser, de nouvelles initiatives à porter ensemble. Vos
évolutions donnent à France Clusters des possibilités d’appui et de
services nouveaux auprès des régions partenaires de longue date.
Adhérer à France Clusters en 2020, c’est bien sûr profiter de services
mutualisés à forte valeur ajoutée, mais c’est aussi faire corps pour
valoriser le dynamisme de cette communauté et défendre, ensemble,
nos valeurs et nos capacités au bénéfice du développement de nos
entreprises, de nos territoires, de nos emplois et de leur transition
nécessaire.
N’hésitez pas à solliciter l’équipe France Clusters pour en parler de vive
voix. Elle se tient à votre disposition !
Cluster’ment vôtre,

Notre réseau
Voir Mapster online
les "yellow pages"
de l'accélération PME
www.franceclusters.fr/mapster

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

ANCT

Une nouvelle
Offre de services 2020
repensée pour vous !

Focus

OSER les Réseaux !

sur le programme
2020

60.000 entreprises à impacts

Votre visibilité augmentée
Presse/média 95 000 médias influenceurs
Mapster Poster 4 000 ex et Mapster Online 30 000 pages vues uniques/an
Supports de communication France Clusters 50 000 followers
Trophées Filex France + de 60 000 vues et interactions sur les réseaux sociaux

Vos projets Europeens et Internationaux soutenus
Veille programmes européens ; ! formations 10 AAP présentés (2019)

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





Recherche de partenaires clusters/filières 40 pays mobilisés (2019)
!

!

Conseil au montage de projets 8 projets accompagnés (2019)

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

Accompagnement aux Labels européens Cluster excellence Refonte 2020

L’expertise du réseau à votre service
Webinaires techniques, publications 20 productions (2019)



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

ex : Numérique, Agro-Agri, Accélérateurs, RGPD, RSE, lieux d’innovation, Newbiz

Formations catalogue, sur mesure, certifiante +100 personnes formées (2019)
!

Un espace d’exposition : les filières qui recrutent, les territoires



Groupes d’échanges filières/marchés/outils 7 groupes (2019)

!

 engagement sociétal pme/cluster
 marque employeur PME/cluster
 accélérateur PME/cluster
 nouvelle structuration fonctionnelle
cluster
 transition énergétique PME/cluster
 économie fonctionnalité PME/cluster

Appui personnalisé pour votre stratégie 10 clusters (2019)

Ils nous ont fait confiance

Vos outils mutualisés
!

Programmes conçus/spécifiques pour vos entreprises

ex : « ALLICE» / alliance-marché)/ « PME/cluster Invest » / groupe New Biz

Mentorat inter-clusters 25 binômes (2019)
Le Forum de l’emploi 180 offres emplois (2019)
Pour plus d’infos, l’équipe de France Clusters est à votre disposition

!

Jusqu’à 50 % de réduction pour les adhérents

2019

