Le 2 novembre 2020

Réindustrialisation des territoires :
Comment clusters d’entreprises, pôles de compétitivité et
territoires d’industrie y contribuent activement ?
#CreationdEmploi #MadeInFrance.
Depuis plus de 20 ans, les territoires français de production créent des emplois ancrés partout en France
et dans tous les secteurs d’activité. Leur force ? La synergie des collectifs d’entreprises et l’appui inconditionnel
des pouvoirs publics.
A l’heure du retour au #MadeInFrance, les clusters d'entreprises et pôles de compétitivité locaux sont les leviers
d’appui pour la relance économique et l’émergence de nouveaux marchés.
Vous voulez mieux comprendre la puissance de la coopération et de l'innovation inter-entreprises ?
Participez à la 2ème édition du forum digital des filières d'excellence et des écosystèmes territoriaux (FILEX)
organisé par France Clusters les 2 et 3 décembre prochain.
Accréditations sur presse@frapiersaab.com

Programme du Forum 2020
2 décembre

3 décembre

14:00 à 14:15
Allocutions d'ouverture

08:55 à 10:00
Regards croisés - "Clusters/pôles et plan de relance"

14:10 à 16:00
Trophées FILEX France
Pitch des nominés

09:00 à 09:45
FOCUS - Evolutions des stratégies de cotisation dans
les clusters/pôles
FOCUS - L’Année de l’Innovation®, un Serious Game
pour former et accompagner la mise en place de
dynamiques d’innovation pérennes.

14:15 à 15:15
ATELIER EXPERT - Stratégie d’innovation
ATELIER EXPERT - Savoir utiliser les réseaux
d’affaires à l’étranger
15:45 à 16:15
FOCUS
Europe / Reconnaissance du rôle des clusters dans les
plans de relance : l’action de l’Alliance européenne des
clusters (ECA)
ATELIER EXPERT
Attractivité et marque employeur collective retour
d’expérience et perspectives
16:30 à 16:45
FOCUS
Le Grand Rebond
16:45 à 17:30
Trophées FILEX France
Remise des prix aux lauréats

Le 02.11 en détail

10:15 à 11:15
ATELIER EXPERT - Collectez et pilotez les besoins
des entreprises de votre secteur d’activité
TEMOIGNAGES 1 - Réindustrialisation ou
relocalisation ? témoignages et analyse
11:30 à 12:30
TEMOIGNAGES 2 - Les actions des clusters et pôles
en faveur du nouveau marché bien vieillir en France
11:45 à 12:45
ATELIER EXPERT - Clusters : comment poursuivre
votre activité même en télétravail ?
12:30 à 12:45
Conclusions sur "Les clusters et pôles de
compétitivité, acteurs du Plan de Relance et des
nouveaux marchés"

Le 03.11 en détail

FILEX France 2020 est co-organisé par France Clusters avec :

#Mapster2020
Retrouvez l'annuaire des pôles et clusters français !
Découvrer Mapster online

France Clusters :
Depuis 1998 France Clusters fedère plus de 80 000 entreprises via 400
adhérents : clusters d’entreprises,, pôles de compétitivité et territoires
d’industrie.
L'association appuie la structuration des écosystèmes productifs
territoriaux en facilitant la coopération inter-entreprises ainsi que la
coopération entreprises-collectivités.
Franceclusters.fr
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