OSER les Réseaux !

Votre adhésion 2022
#en2022jadhere
Tarifs Adhésion
Cluster d’entreprises, pôle de compétitivité
accélérateur, incubateur
*Les tarifs sont indexés sur votre produit d’exploitation
en année n-1 (vos recettes publiques et privées)

80.000 entreprises à impacts

Notre réseau
300

80 000

3 000

1 ,5 M

Pôles et clusters

ingénieurs projets

entreprises

emplois

< 300K€* : 637 € HT (764,40 €TTC)
de 300K€ à 800K€* : 849 €HT (1018,80 €TTC)
de 800K€ à 2M€ *: 1.061 €HT (1273.20€TTC)
> 2M€* : 1.273 €HT (1527,60 €TTC)
Application d’une augmentation annuelle de la cotisation
de 3% votée lors de l’AG 2013

Intercommunalité, Agence
Communauté de communes : 1500 € HT
Agglomération / Métropole : 3000 € HT
Agence / Chambre territoriale : 1500 € HT
Agence départementale : 3000 € HT

Région
Region : 5000 € HT

Rendez-vous sur la
plateforme d’adhésion en ligne
www.franceclusters.fr/adhesion

>> VOIR

Mapster online

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

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

Rejoignez la communauté
France Clusters
cluster d’entreprises, pôle de compétitivité
accélérateur, incubateur
filière territoriale, Territoire d’Industrie
Intercommunalité, Région, Agence
Sylvain BOUCHER
Président de France Clusters, président
France water team et aquavalley,
délégué France veolia
Chers adhérents,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en tant que nouveau
Président de France Clusters dans le cadre de cet appel à
cotisations annuel. Je remercie Jean-Luc Ansel pour ce relai de
fonction et le conseil d’administration pour sa confiance.
En 2022, les enjeux économiques sont immenses pour nos PME
et les batailles s’annoncent nombreuses pour accompagner
la relance. (Ré)Industrialisation de nos territoires, emploi et
recrutement dans nos entreprises, transitions notamment
écologique, énergétique et numérique… autant de sujets sur
lesquels vos clusters et pôles de compétitivité continueront à
être fortement sollicités.
Le programme d’actions 2022 de France Clusters et ses services
associés sont entièrement tournés vers l’objectif d’accompagner
votre efficacité auprès de vos membres, la réalisation de vos
projets et leur visibilité.
Dans cette perspective, France Clusters consolide et enrichit ses
partenariats, notamment avec des acteurs du financement pour
le renforcement des fonds propres de vos entreprises innovantes
ou avec les Ecoles de production pour apporter quelques
réponses aux problèmes de recrutement de vos adhérents.
Je suis convaincu que le Plan de relance gouvernemental ne
rencontrera son plein succès qu’avec l’appui de nos clusters/pôles !
Adhérez ou réadhérez à France Clusters en 2022 pour que nous
nous mobilisions à vos côtés et que nous puissions défendre
ensemble votre rôle d’acteurs incontournables du rebond
économique.
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Offre de services 2022

Professionnaliser et outiller
votre équipe
! Formations à prix adhérent
collective ou sur mesure

>> Plus d’infos

Explorations thématiques
études, enquêtes, webinaires techniques,
publications, plateforme collaborative
d’échanges
Le Forum de l’emploi
relai de vos recherches de compétences auprès
de la communauté

80.000 entreprises à impacts

Promouvoir votre dynamisme
Lobbing public
rdv institutionnels, plaidoyers, implication
dans l’ECA, animation du think tank "Cluster’s
InterRégions"
Relation média/News/réseaux sociaux
communication sur vos projets
Forum FILEX France et Assemblée générale
les rendez-vous annuels du réseau et de ses
partenaires
Mapster Poster et Mapster Online
visibilité de votre cluster au sein des territoires

Soutenir vos entreprises
Programme Cluster Invest
des partenaires financiers pour leurs projets
industriels
Trophées Filex France
valorisation de leurs solutions innovantes et de
votre appui
! Certification Qualiopi
mutualisation de notre Label Qualiopi pour leur
offrir des formations
Emploi/recrutement
mise en relation avec les bons acteurs pour
faciliter leurs recrutements
! Jusqu’à 50 % de réduction pour les adhérents

>> VOIR
le bilan des actions 2021

Accompagner vos projets

FOCUS thématique 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandem
programme de mentorat interclusters
Europe
veille et recherche de financement
+ Labélisation
Relation experts
appui stratégique et mise en lien avec des
partenaires experts
Nouveaux marchés
groupes interclusters bien vieillir, eau et
applications, énergies décarbonées, e-santé

Financement projets des PME innovantes
Emploi, Compétences-recrutement
Réindustrialisation / relocalisation
Economie circulaire / RSE
Stratégies de services et modèles
économiques Bien vieillir
Eau et applications
Energies décarbonées
e-santé
Transition numérique
Internationalisation / export
Manufactures de proximité
Féminisation des filières

Actions publiques
accompagnées
•
•
•
•

Stratégie industrielle européenne
France 2030
Territoires d’Industrie
Stratégies régionales et Régionalisation des
pôles
• Phase V des pôles
• Emergence de filières territoriales et
nouveaux clusters
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Ils en parlent
EuroSIMA Cluster

Se faire connaître et entendre
sur la scène nationale et européenne...
France Clusters est un interlocuteur privilégié entre les
pouvoirs publics et les filières d’activités structurées. En ce
sens, EuroSIMA a pu se faire connaître et entendre sur la
scène nationale et européenne.
Christophe SEILLER
Custer Manager

80.000 entreprises à impacts

Techtera

La qualité des services, un point fort...
La qualité des services de France Custers est un point
fort de soutien. Car prospective, analyse, propositions et
accompagnement sont au cœur de leur ADN!
Isabelle LACROIX-SANCHEZ
Secrétaire Générale

Néopolia
Recylcl’Occ
Une aide précieuse pour bénéficier d’un
financement...
Un grand merci à France Clusters pour son aide précieuse,
en nous mettant en avant notamment pour l’AMI «
PTCE émergent » nous a permis de bénéficier d’une aide
financière de l’Etat !
Emmanuel KASPERSKI
Animateur

Pole Avenia

Bénéficier de services mutualisés
et d’échanges de bonnes pratiques...
Adhérer à France Clusters c’est participer à l’effort collectif
de défense et de promotion de nos pôles et clusters. C’est
bénéficier de services mutualisés et d’échanges de bonnes
pratiques. C’est aussi des opportunités de construire des
passerelles entre filières au service de nos territoires et de
l’emploi. Voilà pourquoi le pôle AVENIA est engagé dans
France Clusters depuis 11 années. »
Thibaut HEIMERMANN
Directeur général

Fédérer les forces, les idées...
Notre adhésion à France Clusters, c’est une évidence !
Fédérer les forces, les idées, le lobbying et la veille marchés
pour être tous plus efficaces !
Céline JAULIN
Directrice Stratégie et Communication

DIGITAL AQUITAINE
La formation pour mettre en pratique et envisager
des actions au service des adhérents
Grâce à la formation RSE montée par France Clusters sur
mesure pour nous, suivie par l’ensemble de notre équipe
en 2021, nous avons pu consolider nos connaissances sur
l’impact du numérique #SRN. Et ainsi accompagner notre
envie de faire «mieux» et «plus» en renforçant les actions
pour un numérique plus sobre et responsable.
A travers l’étude de cas et des ateliers, cette formation
nous a permis de mettre en pratique et d’envisager des
actions au service des adhérents de Digital Aquitaine, pour
leur permettre de s’engager sur cette voie et d’intégrer
cette démarche dans leur business model.
Stéphanie Lamour
Responsable communication
& projets événementiels

Essonne Développement accélérateur territorial
Pour la structuration de nos écosystèmes
d’excellence...
Depuis 2016, Essonne Développement est membre 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.

Bernard ABONDANCE
Directeur Ingénierie
et Grands Projets

Région SUD PACA

Pour échanger et benchmarker entre Régions
sur les différentes politiques de pôles et clusters...
La Région s’appuie sur France Clusters pour échanger et
benchmarker entre Régions sur les différentes politiques
de pôles de compétitivité et de clusters, sur des sujets
techniques (évaluation des politiques, monitoring des
clusters, pôles, et SRDEII, OIR, regroupements de pôles…)
mais aussi sur des sujets plus stratégiques, tels que l’avenir
des pôles de compétitivité ou la politique européenne des
clusters. La présence de représentants de l’ANCT 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 ..).

