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Mapster

Les « yellow pages » de l’accélération PME

CLUSTERS, PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, ACCÉLÉRATEURS, INCUBATEURS ET LEURS PARTENAIRES

Depuis plus de 20 ans, France Clusters accompagne les clusters, pôles de compétitivité
et outils d’accélération des PME selon quatre priorités stratégiques :

OSER LES
RÉSEAUX

appuyer la structuration des écosystèmes productifs territoriaux ;
s outenir l’émergence et le développement des pôles et clusters et outils d’accélération
des PME ;
 articiper à la diffusion, de la culture de la coopération inter-entreprises auprès
p
des acteurs économiques (entreprises), scientifiques (universités, écoles) et territoriaux
(collectivités, agences, centres de ressources…) ;
 ccompagner les clusters et pôles en tant qu’acteurs de la transition aux impacts
a
sociétaux.

60 000

entreprises
à impacts

La régie publicitaire de France Clusters

L’agence AWAM, agence de communication globale, est spécialisée dans l’accompagnement
opérationnel et quotidien des clusters et pôle de compétitivité depuis 2013.

Les références AWAM :

Partenaire de France Clusters depuis 2017
L’agence AWAM produit la solution Mapster-on-line pour France Clusters depuis 2017,
a conçu et produit le poster MAPSTER 2020 et est mandatée par France Clusters pour
assurer la régie publicitaire des éditions MAPSTER depuis mars 2020.
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Mapster

Les medias France Clusters : deux audiences principales

French Cluster
Mapping

CLUSTERS, AGENCES DE DÉVELOPPEMENT,
ACÉLÉRATEURS

ETABLISSEMENTS INNOVANTS

DG, project manager
& équipes opérationnelles

Start-ups / TPE / PME ,
organismes de formation
et laboratoires de recherche

Ce qu’ils attendent des media France Clusters :

Ce qu’ils attendent des media France Clusters :

réseau

appels à projets ;

veille sectorielle et évènementielle.

actualités des événements liés à l’innovation;
veille sectorielle

Mapster

Les « yellow pages » de l’accélération PME

French Cluster
Mapping

Les éditions France Clusters ont pour vocation de diffuser auprès de l’ensemble des acteurs de l’écosystème le
dynamisme innovant et territorial des PME et clusters, ainsi que de constituer l’annuaire de référence de l’innovation,
les « Yellow Pages de l’accélération PME ».
Profitez de la puissance d’une diffusion qualifiée pour promouvoir vos projets, services, initiatives et événements !

MAPSTER ON LINE – LE SITE WEB

MAPSTER - LE POSTER

35 000 pages vues par an

5 000 exemplaires imprimés

Plus de 800 acteurs listées

400 acteurs listés

Diffusion via 6 campagnes mail par an, sur les réseaux sociaux (50.000
followers) et dans la convention de diffusion avec les membres et
partenaires (relais sur leur sites web et réseaux sociaux) pour toucher
les 80.000 entreprises membres des clusters.
www.franceclusters.fr/mapster

Diffusion sur différents événements (Forum coworking, Forum
FILEX France Salon européen Grow Region, événements THENEXTSOCIETY, Salon Cosmetics 360 et réseaux de clusters internationaux,
toutes les formations et rencontres de France Clusters), auprès de
la communauté et sur les réseaux sociaux (en 2019 plus de 30 000
partages sur Linkedin).

L’offre visibilité « Mapster online : les yellow pages »
30 000 pages vues par an

Plus de 800 acteurs listés

Cible qualifiée et professionnelle

Fiche structure cliquable
Les structures adhérentes de France Clusters bénéficient d’une fiche sur
l’annuaire mapster-on-line offerte.
Hors adhésion, la fiche est commercialisée 300 € H.T pour une année civile
de publication.

L’offre visibilité « Mapster online : les yellow pages »
30 000 pages vues par an

Plus de 800 acteurs listés

Cible qualifiée et professionnelle

Habillage latéral
3 publicités maximum par actualisation de page
Habillage des bandeaux latéraux,
pour tous résultats de recherche :
1 semaine : 350 € H.T
1 mois : 980 € H.T

habillage

habillage

PUB

1140 px de blanc
Emplacement de l’annuaire

1680 x 916px dont 1140px de blanc

PUB

L’offre visibilité « Mapster online : les yellow pages »
30 000 pages vues par an

Plus de 800 acteurs listés

Cible qualifiée et professionnelle

Bannières
3 publicités maximum par emplacement et par actualisation de page.
Les emplacements mensuels sont disponibles sur des semaines pleines

110 x 190px

Horizontale, pour tous résultats de recherche :
1 mois : 240 € H.T
3 mois : 610 € H.T

horizontale

Verticale fixe pendant scroll, pour tous résultats de recherche :
270 x 300px

1 mois : 290 € H.T
3 mois : 750 € H.T

verticale

Centrale, 5e position pour tous résultats de recherche :
centrale

verticale
290 x 290px

1 mois : 190 € H.T
3 mois : 490 € H.T

Pack Premium : Poster 2021 + « Mapster online »
5 000 exemplaires imprimés

30 000 pages vues par an

Cible qualifiée et professionnelle

10,5
x
21,5cm

4e de couverture
Encart plein + bannière verticale 3 mois :
5 000 € H.T
Prix adhérents : 4 250 € H.T

10,5
x
10,5cm

10,5
x
21,5cm
3e de
couverture

3 de
couverture

1 900 € H.T
Prix adhérents : 1 650 € H.T

4e de
couverture

e

3e de couverture
1/2 encart + bannière verticale 3 mois :

index

10,5
x
21,5cm

Encart plein + bannière verticale 3 mois :
3 000 € H.T
Prix adhérents : 2 550 € H.T
Index
Encart plein + bannière verticale 3 mois :
1 500 € H.T
Prix adhérents : 1 300 € H.T

