OSER les Réseaux !

Nos Actions 2021
Promotion et représentation
Auprès de nos partenaires institutionnels
• ANCT
• Banque des Territoires
• BPI France
• Elysée
• Ministère de l’Industrie, DGE
• Ministère de l’Égalité femmes/hommes
• Régions, CESER
• Intercommunalités
• Commission européenne
Auprès des politiques publiques 2021
• Territoires d’industrie
• France relance, France 2030
• Fabriqué en France, Manufactures de
proximité
• PTCE
• SRDEii
• Stratégie industrielle européenne
• Phase V des Pôles
• Egalité hommes/femmes

80.000 entreprises à impacts
Vos thématiques 2021

Votre réseau
cluster d’entreprises, pôle de compétitivité
accélérateur, incubateur
filière territoriale, Territoire d’Industrie
Intercommunalité, Région, Agence

300

80 000

3 000

1 ,5 M

Pôles et clusters

ingénieurs projets

entreprises

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux marchés
Réindustrialisation / relocalisation
Plan de relance
Stratégies de services et modèles
économiques
Financement projets des PME innovantes
Lieux d’innovation
Accélération des PME
Emploi, Compétences
Economie circulaire / RSE
Transition numérique / énergétique
Internationalisation / export
Féminisation des filières

emplois

Auprès de nos partenaires privés
• Grands comptes
• Capitaux investisseurs
• Acteurs de la formation (CMQ, Ecoles de
productions et Universités)
• Experts en outils et services
• European cluster alliance

Votre boite à outils

Relais medias principaux

>> Voir Mapster online

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

220 clusters utilisateurs de nos outils
+ 200 personnes formées
1 certification Qualiopi mutualisée
8 enquêtes et productions documentaires
3 groupes interclusters nouveaux marchés
1500 inscrits à nos échanges thématiques
+ 400 échanges sur MyFranceClusters
3 projets européens menés vous impliquant
3 trophées thématiques
+ 140 offres d’emplois diffusées
12 projets industriels aidés en levée de fonds

Quelques temps forts d’animation 2021
Audition Phase 5 des pôles
(DGE)
Rencontre 2
avec les Régions

Audition inspection
générale des finances

Réindustrialisation et
relance économique a
l’appui des clusters/pôles
Rencontre 4
avec les Régions

Intelligence collective
et créative

Projets innovants
start up PME

Rencontre 3
avec les Régions

Lancement du groupe
marché Bien-Vieillir

Poster Mapster 2021
French cluster Mapping

Conduite de projets
collaboratifs

Rapport «financement PME
industrielles»

Les PTCE : relance et
nouvelle dynamique

Lancement des groupes
marché Eau, Energie,
e-Santé

Tribune du CA France
Clusters aux medias

Féminiser les filières
industrielles

Rapprochement avec les
écoles de production

EPCI et
structuration de filières

Accompagner une
entreprise à innover

Audition CESER Centre-Val
de Loire

01

02

03

04

05

Recrutez un.e apprenti.e
expert.e cluster

Rencontre 1
avec les Régions

Préparer votre certification
Qualiopi
Audition Ministre de
l’Industrie

Evenement

Publication

Formation

Lobbying

Poster Maspter
«The Next Society»

06

AG France Clusters
Animer une dynamique
RSE
Cluster et identité
AAP Horizon Europe, I3,
JCI

07

08

09

10

11

12

20 INTERVIEWS
de clusters et pôles

Consolider le modèle
économique du cluster

Forum FILEX France

Contact avec le Minsitère
des PME

Répondre au besoin de
recrutement et compétence
des entreprises

Trophées FILEX France

étude qualitative sur des
écosystèmes industriels,
territoriaux, innovants

Proposition à l’Elysée sur
France 2030

28 Solutions innovantes
propulsées par des clusters

Solutions innovantes
Mapster «Bien Vieillir»

Lobbying financement des
PME innovantes

Erasmus+

Lobbying emploirecrutement

Professionnaliser et outiller votre équipe
FORMER vos équipes et votre ecosystème
33 journées de formation et 202 personnes formées
11 formations collectives
7 formations sur mesures
8 formations portées pour vos entreprises via le Service Qualiopi mutualisé

Soutenir vos entreprises
BOOSTER les projets de vos entreprises
France Clusters plaide pour la création d’un ou plusieurs "fonds de capital innovation late
stage", voire d’un fonds de fonds pour accompagner certains véhicules financiers existants
vers cette cible de projets industriels
• Discussion avec plusieurs capitaux investisseurs publics, privées, nationaux et territoriaux
• 700 PME industrielles innovantes de très grande capacité de croissance prêtes à
réindustrialiser les territoires avec l’appui de leurs clusters/pôles.

MUTUALISER vos bonnes pratiques
Ateliers thématiques, experts, interclustering
31 ateliers digitaux / 1500 inscrits
Nouveaux marchés, Europe, Cluster et identité, PME et fonds propres, RSE, Féminisation des
filières industrielles, intercommunalités et animation de filières, international
Voir les Replays >>
Productions DOCUMENTAIRES 2021
• Rapport «renforcement fonds propres PME industrielles»
• Réindustrialisation et relance économique a l’appui des clusters/pôles
• L’entreprise en clusters : LES INTERVIEWS de clusters/pôles
• Résilience, accélération et organisation économique d’avenir : étude qualitative sur des
écosystèmes industriels, territoriaux, innovants
• 28 solutions innovantes propulsées par les clusters, pôles et Territoires d’Industrie
+ 400 échanges sur MyFranceClusters
outils, process, RH, Appel à projets, vos évenements

APPUYER vos décisions sur vos outils et services avec une
EXPERTISE
CRM, veille stratégique, plateforme collaborative, protection des concepts innovants, plateforme
numérique de mise en relation et de projets, internationalisation....

FAVORISER le recrutement dans votre équipe
147 offres d’emploi diffusées sur le Forum de l’emploi

FAVORISER le recrutement de vos entreprises
Partenariat entre France Clusters et la Fédération nationale des écoles de production,
pour aider leur déploiement, les rapprocher des réseaux territoriaux de PME et faciliter le
recrutement de compétences adaptées à leurs besoins

VALORISER VOS PROJETS ET LES INNOVATIONS
de vos entreprises
Lauréats des Trophées FILEX France 2021
• SOLUTION ODALINK facilite l’accès aux solutions de maintien à domicile pour les
personnes âgées en perte d’autonomie.
Par l’entreprise ODAVIE accompagnéepar l’accélérateur territorial Essonne Développement
• SOLUTION E-Cab : le simulateur de formation en réalité virtuelle à la conduite d’engins
agricoles
Par l’entreprise STUDIO NYX accompagnée par les clusters Inno’Vin et SPN Numérique
• PLAN D’ACTIONS La féminisation des filières de formation et des métiers de l’industrie
mécanique
Par le Cluster Mecanic Vallée
• PLAN D’ACTIONS en faveur de la féminisation des formations et métiers industriels
Par le Territoire d’industrie « Flandre Pays de SaintOmer »
VOIR le dossier 28 solutions innovantes propulsées
par les clusters, pôles et Territoires d’Industrie >>

Promouvoir votre dynamisme
VOUS IMPLIQUER dans les actions / politiques publiques
locales, régionales, nationale, européenne
•
•
•
•
•
•

8 enquêtes et productions documentaires
4 campagnes de diffusion média sur des sujets stratégiques
3 courriers d’interpellation aux pouvoirs publics
25 rendez-vous de réprésentation institutionnelle
5 webinaires de présentation des appels à projets en cours
31 évenements de promotion de vos initiatives

PROMOUVOIR vos actions dans le cadre de la relance
1 enquête auprès de 50 clusters
1 publication «Réindustrialisation et relance économique à l’appui des clusters/pôles»
1 Communiqué de presse avec des annonces et plusieurs relais média dont La Tribune

RELAYER aux médias
Mise en place d’une action de relation media avec l’appui d’une agence spécialisée

DIFFUSER vos infos sur nos outils web
•
•
•

FILEX

Newsletters 25.000 abonnés
Réseaux sociaux + 50.000 followers
Site web : 75.000 pages vues

Forum des Filières d’Excellence
Votre rendez-vous annuel

Clusters d’entreprises, Poles de compétitivité,
Territoires d’industrie, Collectivités territoriales,
Agences, consulaires,
Entreprises,
Ecoles et universités

ANIMER le think tank des politiques régionales «clusters»
4 réunions plénières + animation du réseau des régions en continu
11 Régions
Thèmes : Rôle des pôles/clusters et Financement P/P : SRDEii/Etat-Régions - Financements
européens/ S3 ( Horizon Europe/9e programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche
et l’innovation) – AO européens (Programme européen « Interrégional Innovation Investment »
invitée Denisa Perrin, DG Régio /EISMA)...

100% digital
+ de 1.100 inscrits à l’ensemble des sessions
18 sessions
Focus
Temps forts
Ateliers experts
Atelier de présentation d’initiatives inter-clusters

VALORISER vos filières d’excellence
sur Mapster Poster et Mapster Online

VOIR MAPSTER ONLINE >>

Les Trophées

FILEX

France

2021

3.000 ex diffusés
+50.000 pages vues

73 intervenants

9 nominés - 4 lauréats
+ de 2.300 votes

Accompagner vos projets
SAISIR les nouveaux marchés en interclusters
PRESENTER les opportunités offertes par l’Europe
1 formation et 1 webinaire - 7 appels à projets présentés
20 mises en relation/accompagnements vers des projets européens ou une plus grande
visibilité européenne
France Clusters partenaire de 2 projets et participe au montage de 7 nouveaux projets
en tant que partenaire, dont 1 a déjà été retenu

ANIMER des projets européens / internationaux vous associant
THE NEXT SOCIETY
Animer la communauté des clusters des Pays sud-méditerranéens et
renforcer la collaboration avec leurs pairs européens
28 clusters MENA et 34 clusters européens
dont 12 clusters français associés (mentors, partenaires)
1 poster «Mapster TNS
INTERREG - Alplink Bioeco
Développer une stratégie et des chaînes de valeur transrégionales de la
bioéconomie dans l’espace alpin
2 partenaires français / 4 observateurs français
+ 600 entreprises de l’espace alpin / 60 clusters
DESIRA
Accompagner la transition numérique des filières agro-agri & foresterie
20 pôles et clusters impliqués
1 trophée de solutions innovantes accompagnées par un cluster/
pôle
17 solutions numériques identifiées pour la transition numérique
des secteurs agroalimentaire et agriculture.

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

4 marchés en exploration :
Bien Vieillir ; Eau et applications, ; Energies décarbonées ; e-Santé

ENCOURAGER le mentorat interclusters pour vos projets
Avec le programme TANDEM
10 binômes constitutés en 2021 autour de thématiques variées

FEMINISER vos filières industrielles
1 Webinaire
1 Trophée
Le Parrainage du Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et
de l’Égalité des chances

Notre
équipe

Nos Partenaires

OSER les Réseaux !

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 ..).

