CARTOGRAPHIE DES COMPETENCES
DES CLUSTERS DE FRANCE IT
POUR LA TRANSITION NUMERIQUE

FRANCE IT, le reseau des clusters numeriques / www.france-it.fr

Légende
Expertise sectorielle particulière

Les clusters de France IT

Nbe d’entreprises membres
Périmètre d’action
Compétences en transition numérique

Vos interlocuteurs privilégiés pour vous
accompagner dans votre transition numérique
et celle de vos entreprises

Lille

Tout secteur
Accélérateur privé

Nbe d’entreprises labellisées ENR Entreprise Numérique Responsable*
*Désigne une entreprise numérique qui intègre
volontairement des préoccupations éthiques, sociales
et environnementales dans ses activités commerciales
et dans ses relations avec toutes les parties prenantes
internes et externes. En savoir plus : www.france-it.fr

Epinal

National
Accompagnement à la
transition numérique

Nantes

Poitiers

Tout secteur et notamment le bâtiment
560 membres
Grand Ouest
Densifier la relation client ; optomisation de la prise de
commande & logisitique, gestion des équipements de
maintenance ; intégration du numérique dans votre
stratégie et offre de services ; protection de l’information &
cybersécurité ; amélioration des conditions de travail

Tout secteur, notamment industrie, edtech et
jeu vidéo
200 membres
Ex Poitou-Charentes & Nouvelle Aquitaine
Logiciels, téléphonie, réseaux, communication,
formation
3 entreprises labellisées ENR

Markolsheim

Dijon

Tout secteur et notamment FoodTech,
HealthTech, SmartCity, IoT&Manufacturing
+ de 200 membres
Bourgogne-Franche-Comté
Plateforme d’intermédiation avec les offreurs de
solution, guide annuel avec annuaire des membres

Tout secteur notamment BTP et industrie

130 membres
Territoire Limousin
Gestion et organisation de la production,
RH, communication & marketing
1 entreprise labellisée ENR

Lyon, Saint Etienne,
Valence, Annecy,
Clermont Ferrand,
Grenoble

Tout secteur et notamment le bâtiment, le
recyclage et la filière bois
Bordeaux

Marseille

Process de Production, Achat, Vente, Réseau
Fibre, IA, IoT, Communication Web, sécurité, data
6 entreprises labellisées ENR

Co-création de solutions numériques avec les experts
métier pour répondre aux besoins d’’une filière / Annuaire
des prestataires du numérique en Région

10 entreprises labellisées ENR

217 membres
Région Sud
smart city, IOT, blockchain, e-commerce
1 entreprise labellisée ENR

Tout secteur
Bidard

500 membres
Auvergne-Rhône-Alpes

Tout secteur

89 membres
Nouvelle-Aquitaine
Cloud & hébergement, réseau & téléphonie, sécurité,
data, développement, IoT, impression 3D, réalité
virtuelle et augmentée, intelligence artificielle
4 entreprises labellisées ENR

50 membres
Pays Basque

Tout secteur et notamment Industrie 4.0, le
commerce de demain et l’IA/DATA (Labélisation
BoosterSpatial RhineSpace, Plan IA Région Grand
Est, Plan Industrie 4.0 et UpperRhine)
100 membres
Grand Est
IA, Big data, Développement logiciel, Cybersécurité, Cloud, Web et Marketing 4.0, commerce de demain, Internet des objets IOT, RH, la Donnée Spatiale, accompagnement à la transition numérique
2 entreprises labellisées ENR

Tout secteur et notamment filières art,
textile, luxe, sport tech
Limoges

Tout secteur et notamment industrie, smart
city, Agro-Agri, bâtiment
Région Grand Est
140 membres
Cartographie et constitution d’une offre
d’expertises et de compétences technologiques
telles que la cybersécurité, le big data, le
développement numérique, IoT, la réalité
virtuelle et augmentée, l’intelligence artificielle, la
supply chain et les ERP

Toulouse,
Montpellier

Tout secteur et notamment les filières aéronautique, agro alimentaire,
agriculture, e-santé, proptech, smart city, industrie, fintech, sport-tech,
public-tech, bâtiment, retail et E-commerce, banque et assurance
350 membres
Occitanie
Intelligence artificielle, valorisation des données, support RH, innovation
et R&D, cybersécurité, réalité virtuelle et augmentée, IOT, Industrie du futur, Fintech, Green IT, Réseaux et Infrastructures, Communication digitale
& Inbound marketing, BIM, Cloud (SAAS, PAAS et IAAS), ERP & CRM.
4 entreprises labellisées ENR

