Nos Actions
2020

A PROPOS
de France Clusters
Nos axes stratégiques
Appuyer la structuration des
écosystèmes productifs territoriaux
en facilitant la coopération des outils
d’accélération PME / Territoires
Soutenir l’émergence et le
développement des clusters
d’entreprises, pôles de compétitivité
et accélérateurs de PME

400

pôles et clusters
intégrant

3.300

ingénieurs
projets

80.000

entreprises
représentant
emplois

Accompagner les clusters et pôles en tant que moteurs des transitions aux impacts
sociétaux significatifs

Voir Mapster online:
les "yellow pages" de l'accélération PME
Clusters, pôles de compétitivité,
accélérateurs, incubateurs, Territoires et
leurs partenaires.
avec un classement par filière et par
territoire

franceclusters.fr/mapster

PARTENAIRES 2020

#cluster #poledecompetitivite
#accélérateur #incubateur
#EPCI #Région #Agence #Consulaire

1.500.000

Participer à la diffusion de la culture de la coopération inter-entreprises auprès
des acteurs économiques (entreprises), scientifiques (universités, écoles) et
territoriaux (collectivités, agences, centres de ressources…)

Notre réseau

Hub des outils d'accélération PME et Territoires

Chiffres clés 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

220 clusters bénéficiaires de nos services
12 projets industriels aidés en levée de fonds
+ 80 personnes formées
1250 inscrits à nos évènements digitaux
1200 utilisateurs des groupes de travail
2 projets européens menés
3 Trophées thématiques
+ 180 offres d’emplois diffusées
+ 150.000 vues et interactions sur nos réseaux sociaux
+ 30 citations média recensées

Focus thématiques
traitées en 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux marchés / monde d’après
Réindustrialisation / relocalisation
Crise / rebond / Plan de relance
Stratégies de services et modèles économiques
Alliances interentreprises
Financement projets des PME innovantes
Lieux d’innovation
Accélération des PME
Emploi, Compétences
Economie circulaire / RSE
Transition numérique / énergétique
Internationalisation / export
Egalité Homme - Femme

PROFESSIONNALISER
et outiller votre équipe

SOUTENIR
vos entreprises

FORMER vos équipes et votre eco-système
21 journées
de formation

Formations catalogues ou
sur-mesure

+80
personnes formées

Alliance stratégique
Europe / COSME / Horizon europe
Techniques d’animation
Projets collaboratifs
Commercialisation services
Lieux d’innovation
Accélération start up
Communication digitale

Présentiel
ou e-learning

BOOSTER les projets de vos entreprises
PROGRAMME de Levée de fonds
pour vos PME très innovantesvet de forte
capacité de croissance

PROGRAMME d’alliances stratégiques
PME / nouveaux marchés de croissance

MUTUALISER vos bonnes pratiques
+ 600 inscrits
aux webinaires

Campus des
métiers

Mentorat
Interclusters

La place des transports
propres dans le plan de relance
européen

PME INDUSTRIELLES:
Faites financer vos
produits innovants !

Comment mobiliser de
nouvelles sources de
financement

Relance économique et
socio-écologique

ANIMER des groupes d’échanges
filières/marchés/outils
1200
utilisateurs

VALORISER LES PROJETS INNOVANTS
de vos entreprises / Les Trophées clusters
3
Trophées
+60.000 vues sur
nos réseaux sociaux

9
nominés
+ de 1600
votes

3
lauréats
Retours media

www.franceclusters.fr
twitter : @FranceClusters
Linkedin : France Clusters
France Clusters - 14 rue Passet - 69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 54 67 09 / Mail. contact@franceclusters.fr

ACCOMPAGNER
vos projets
SAISIR les opportunités offertes par l’Europe

SAISIR les nouveaux marchés en interclusters

4
formations

5 mises en relation/ accompagnements vers
des projets européens

5 marchés d’avenir identifiés : bien vieilir / télémedecine / logistique urbaine
/ e-education / nouvelles energies (h2)

10 appels à
projets
présentés

20 présentations de clusters français au
niveau européen (institutions européennes,
Alliance européenne des clusters etc)

1 marché en cours d’analyse : le bien veilllir

ANIMER des projets européens / internationaux
vous associant
Animer la communauté des clusters des Pays sud-méditerranéens
et renforcer la collaboration avec leurs pairs européens
25 clusters
Sud-Méditerranéens

12 clusters français associés
(mentors, partenaires)

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

Accompagner la transition numérique des filières agro-agri & foresterie

3 filières concernées : agro-agri
et foresterie

20 pôles et clusters impliqués
(filières & numérique)

EXPERIMENTER le mentorat interclusters
pour vos projets
Elaboration du
Programme TANDEM

4
binômes expérimentaux

FAVORISER l’emploi dans les clusters
+ 40 CV

+180
offres d’emploi

+ 150.000
vues sur nos réseaux sociaux

3
partenaires universitaires

5 Productions DOCUMENTAIRES 2020
• Le rôle des clusters et pôles dans la gestion de la
crise et la relance économique dans les territoires
• 28 solutions innovantes d’entreprises
accompagnées par des clusters, pôles, territoires
d’industrie
• Dans les clusters d’entreprises, l’emploi résiste à la crise
• Portraits de femmes à la tête d’écosystèmes industriels territoriaux
innovants
• La contribution de France Clusters et sa communauté dans le plan de
relance #FranceRelance

PROMOUVOIR le dynamisme
de votre cluster d’entreprises
VOUS IMPLIQUER dans les actions /
politiques publiques

VALORISER vos filières d’excellence
sur Mapster Poster et Mapster Online
3.000
ex diffusés

Territoires
d’Industrie

Plan de relance

Alliance européenne des
clusters

Stratégies régionales et
Régionalisation des pôles

Emergence de filières
territoriales et nouveaux
clusters

Politique européenne
et Green deal

PROMOUVOIR vos actions
pendant la crise sanitaire
Communiqués presse :
Agilité, solidarité des clusters/pôles/filières françaises
pour lutter contre le Covid19
Réindustrialisation des territoires :
Comment clusters, pôles et territoires d’industrie y contribuent activement

RELAYER aux médias
L’Usine nouvelle / La Tribune/ Localtis / Radio IDFM. /B Smart ...

DIFFUSER vos infos sur nos outils web
Newsletter
25.000
abonnés

100% digital
97 % de satisfaction

FILEX

13
Régions

ex de sujets :Réindustrialisation
S3/ SRDEII/ Croissance intelligente en 2021-2027
S3/Filières/SRDEII - Nouveaux critères S3
European Commission Cluster Expert Group
Grean Deal
Financement des entreprises et de leurs clusters/poles

Rés. sociaux
+ 50.000
followers

site web
130.000
pages vues

+ de 1250 participants
à l’ensemble des sessions
+ 650 inscrits uniques
13 sessions

Enquête : Le rôle des clusters et pôles dans la gestion de la crise et la
relance économique dans les territoires

3
réunions

+ de 30.000
partages

1 concours selfie !

Valorisatuon de vos initiatives et celles de vos entreprises
pour faire face à la crise

ANIMER le think tank
des politiques régionales «clusters»

30.000
pages vues

Trophées
Ateliers experts
Annonces, Focus et Témoignages

90 intervenants
+ de 250 Rdv B2B demandés
+ de 100.000 vues sur les
réseaux sociaux
+ 60 citations médias

