Votre

OSER les Réseaux !

adhésion
2021

Tarifs Adhésion
#cluster d’entreprises
#pole de competitivite
#accélérateur #incubateur

#En2021jadhere

Rendez-vous sur la plateforme

d’adhésion en ligne
www.franceclusters/adhesion

80.000 entreprises à impacts

400

80.000

pôles et clusters

entreprises

représentant

représentant

3.300

ingénieurs
projets

1.500.000
emplois

Rappel !
Les tarifs sont indexés sur *votre produit
d’exploitation en année n-1

Rejoignez le Hub

des outils d'accélération

PME et Territoires
#clusterd’entreprises
#poledecompetitivite
#accélérateur #incubateur
#EPCI #Région
#Agence #Consulaire

(= vos recettes publiques et privées)

< 300K€* : 618€ HT (741.60 €TTC)
de 300K€ à 800K€* : 824€HT (988.80 €TTC)
de 800K€ à 2M€ *: 1.030€HT (1483.20 €TTC)
> 2M€* : 1.236€HT (1440 €TTC)
-20% année de bienvenue
et de découverte (en année 1)
Application d’une augmentation annuelle de la cotisation
de 3% votée lors de l’AG 2013

#EPCI #Agence #Consulaire
Communauté de communes : 1500 € HT
Agglomération / Métropole : 3000 € HT
Agence / Chambre territoriale : 1500 € HT
Agence départementale : 3000 € HT

#Régions

Xavier ROY
DG de France Clusters
Chers adhérents,
En 2021, sous l’impulsion de sa gouvernance
et avec l’appui de nos partenaires publics et
privés, l’équipe France Clusters sera à vos côtés
pour relever le défi de la relance économique.
Notre programme d’actions prévisionnel et les
services associés sont tous tournés vers l’objectif unique d’accompagner votre efficacité
maximale en soutien à vos entreprises adhérentes et auprès de vos territoires.
Nos contenus et nos pratiques d’animation, de
formation, de promotion et de représentation
sont totalement repensées pour s’adapter à
vos projets, à vos priorités et à vos contraintes
organisationnelles.
Nous avons la conviction que le Plan de
relance et les dispositifs territoriaux,
nationaux et européens qui l’accompagnent ne
rencontreront leur succès qu’avec votre appui.
Adhérez ou réadhérez au réseau France
Clusters en 2021 pour que nous nous
mobilisons à vos côtés et que nous fassions de
vos clusters/pôles l’acteur incontournable du
rebond économique national.

Region : 5000 € HT

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
fondateur de Cosmetic Valley

Chers collègues,
Nous tournons toutes et tous la page 2020 sur un
double challenge.
Le premier – réussi – est d’avoir été au plus près de
nos adhérents, entreprises et territoires, malgré les
confinements, dans la tempête économique induite
par la crise sanitaire …
Soyez fiers de votre travail accompli pendant
cette période ! La crise aura mis en exergue ce
qu’aucune évaluation publique n’a jamais su mesurer
précisément : votre rôle essentiel de trait d’union
entre vos entreprises et la sphère publique et l’impact
immense des dynamiques entrepreneuriales que
vous impulsez au quotidien.
Vos projets, vos animations, votre connaissance fine de
vos adhérents constituent le terreau particulièrement
fertile qui a permis à vos entreprises de réagir et de
trouver des solutions aux besoins sanitaires , de saisir
des opportunités nouveaux produits et nouveaux
marchés, à court et moyen terme…
Par vos actions, vous évitez des dépôts de bilan et
sauvez des emplois.
Le deuxième challenge à venir concerne 2021. Dans
un contexte d’incertitude maximale pour vos entreprises comme pour le bon fonctionnement de vos
organisations, vous allez devoir redoubler d’énergie
et d’inventivité pour accompagner le Plan de relance,
pour décupler la créativité de vos entreprises et pour
rendre vos territoires toujours plus résilients.
France Clusters et son équipe de permanents sera
à vos côtés cette année 2021 pour vous soutenir et
vous encourager, pour valoriser vos réussites et vous
orienter autant que de besoin.

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

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

Offre
de services

OSER les Réseaux !

80.000 entreprises à impacts

2021

Professionnaliser et outiller votre équipe
! Formations à prix adhérent

Promouvoir le dynamisme de votre cluster
d’entreprises
Forum FILEX France
promotion et valorisation de vos filières d’excellence

collective sur catalogue ou sur mesure

Explorations thématiques
études, enquêtes, webinaires techniques, publications

Mapster Poster et Mapster Online
visibilité de votre cluster au sein des territoires

Groupes d’échanges filières/marchés/outils
Animation sur MyFranceClusters, rencontres

News/réseaux sociaux
diffusion digitale de vos projets aux 50 000 followers
Relation média
réseau média de France Clusters

Accompagner vos projets
Tandem
programme de mentorat interclusters

Lobbing public
Rdv isntitutionnels, plaidoyers, implication dans l’alliance
européenne des clusters, animation du think tank «cluster interregions»

Europe
veille et recherche de financement + Labélisation
Relation experts
appui stratégique et mise en lien avec des partenaires experts

FOCUS sur le programme 2021

Nouveaux marchés
détection des opportunités de projets en interclusters
Le Forum de l’emploi
relai de vos recherches de compétences auprès de la
communauté

Soutenir vos entreprises
! Programme Clusters’s PME Territoites Invest

aide au financement de leurs projets industriels

Trophées Filex France
valorisation de leurs solutions innovantes
! Programme ALLICE

accompagner la structuration d’alliances stratégiques

Certification Qualiopi
mutualiser le Label pour leur offrir des formations

Les thématiques
Les actions
publiques
accompagnées
• Plan de relance et Territoires
d’Industrie
• Stratégies régionales et
Régionalisation des pôles
• Emergence de filières
territoriales et nouveaux
clusters
• Politique européenne et
Green deal
! Jusqu’à 50 % de réduction pour les adhérents

• Nouveaux marchés / monde d’après
• Réindustrialisation / relocalisation
• Stratégies de services et modèles
économiques
• Alliances interentreprises
• Financement projets des PME innovantes
• Lieux d’innovation
• Accélération des PME
• Emploi, Compétences, Marque employeur
collective
• Economie circulaire / RSE
• Transition numérique / énergétique
• Internationalisation / export

