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HUB DES OUTILS
D’ACCÉLÉRATION
PME ET TERRITOIRES
#cluster #poledecompetitivite
#ptce #accélérateur #incubateur
#EPCI #Région
#Agence #Consulaire
Vous recherchez des success stories
sur des collaborations d’entreprises innovantes ?
Vous souhaitez faire le point sur les politiques en cours
pour les clusters d’entreprises, pôles de compétitivité,
Territoires d’Industrie ?
Nous sommes votre première source d’information !
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A propos de
France Clusters
300
pôles et clusters
représentant

3.000

ingénieurs
projets

Hub des outils d’accélération
PME et Territoires

80.000
entreprises
représentant

1.500.000
emplois

20 ans d’accompagnement du réseau
des clusters d’entreprises, pôles de compétitivité
et outils d’accélération des PME

Nos priorités stratégiques
Appuyer la structuration des écosystèmes productifs
territoriaux en facilitant la coopération des outils
d’accélération PME/ Territoires

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

Soutenir l’émergence et le développement des
clusters d’entreprises, pôles de compétitivité
et accélérateurs de PME

Nos actions

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…)

• Animer et co-produire
• Former
• Représenter et influencer
• Accompagner et Professionnaliser
• Promouvoir et communiquer

Voir nos actions
2020

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

Exemples / Articles / Filières / Territoires
Vegepolys Valley : les clusters au cœur des grands
enjeux sociétaux actuels : environnement, santé,
alimentation !
Mont-Blanc industries : comment tutoyer les
cimes de l’excellence
Genopole ou les gènes de la réussite
Cluster Nova child : pouponnière européenne
d’innovations usage à cholet
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A propos des pôles
et clusters
Exemples de clusters / poles

Qu’est-ce qu’un cluster d’entreprise ?
Une structure d’animation pour faire émerger les projets et
stimuler le fonctionnement en réseau
Les clusters sont des réseaux d’entreprises constitués
majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés localement,
souvent sur un même créneau de production et souvent à une
même filière. Dans une économie mondialisée, les clusters
permettent, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui
n’auraient pas été accessibles par des entreprises seules
En bref, le cluster regroupe :
• des PME en réseau
• une Activité dominante
• un Territoire de proximité
• des Coopérations
• des Liens avec le territoire

Cosmétiques & Parfums
+550 entreprises
Présidé par LVMH
Technologies du numérique
+400 entreprises
Présidé par STMicroelectronics et
Schneider Electric
Entreprises industrielles
de la région Pays de la Loire
+250 entreprises / 30 000 emplois
Présidé par MECACHROME

Zoom sur les pôles de compétitivité
Un pôle de compétitivité est un cluster labellisé par la politique
nationale (2005-2019) «pôle de compétitivité». Il rassemble
sur un territoire bien identifié et une thématique donnée, des
entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche
et des établissements de formation. D’autres partenaires, dont
les Pouvoirs publics nationaux et locaux sont associés à cette
dynamique.
Il a vocation à soutenir l’innovation, favoriser le développement
des projets collaboratifs de recherche et développement (R&D)
particulièrement innovants. Il crée ainsi de la croissance et de
l’emploi. Les pôles de compétitivité ont été créés pour mobiliser les
facteurs clefs de la compétitivité au premier rang desquels figure la
capacité d’innovation, et pour développer la croissance et l’emploi
sur les marchés porteurs.
L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et la confiance créée
entre les acteurs par l’intermédiaire de coopération concrète dans
des projets collaboratifs et innovants. Il s’agit de permettre aux
entreprises impliquées de prendre une position de premier plan
dans leurs domaines en France et à l’international.

Biotechnologies et Génomique
+150 entreprises
Présidé par mairie d’EvryCourcouronnes
Aéronautique - Défense & Sécurité Robotique - Environnement
+450 entreprises
Présidé par THALES
Santé
+350 entreprises
Présidé par Sanofi
Filière Pharmaceutique & Santé
+200 entreprises
Présidé par Sanofi

Mapping -> #MapsterPoster
◊ Retrouvez Mapster 2021 : la carte des clusters, pôles et autres acteurs de l’accélération PME/Territoires en France.
300 acteurs avec lesquels France Clusters interagit quotidiennement, classés :
• par filière via un index thématique
• par Territoire/Région
VOIR

Mapster Online

Mapster poster se décline aussi sur le web :
◊ Retrouvez Mapster online - les «yellow pages» de l’accélération PME :
Clusters, pôles de compétitivité, accélérateurs, incubateurs et leurs partenaires, etc.
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Contactez nous
Vous recherchez des success stories
sur des collaborations d’entreprises innovantes ?

Votre contact
Véronique Durand
04 72 91 27 04
veronique.durand@franceclusters.fr

Vous souhaitez faire le point sur les politiques
en cours pour les clusters d’entreprises, pôles de
compétitivité, Territoires d’Industrie ?
Nous sommes votre première source d’information

Nos publications 2020
Nos thématiques de 2021
Les sujets suivis par France Clusters en 2021 :

Le rôle des clusters d’entreprises et pôles de
compétitivité dans la gestion de la crise et la
relance économique dans les territoires

• Nouveaux marchés / monde d’après
• Réindustrialisation / relocalisation
• Crise / rebond / Plan de relance
• Stratégies de services et modèles économiques
• Alliances interentreprises

28 solutions innovantes d’entreprises
accompagnées par des clusters d’entreprises,
pôles de compétitivité, territoires d’industrie

• Financement projets des PME innovantes
• Lieux d’innovation
• Accéleration des PME
• Emploi - Compétences
• Economie circulaire / RSE
• Transition numérique / énergétique
• Internationalisation / export
• Egalité Homme/Femme

Portraits de femmes à la tête d’écosystèmes
industriels territoriaux innovants

Dans les clusters d’entreprises,
l’emploi résiste à la crise

Extraits de la revue de presse
07/01/2021, Jouer collectif, une clé de
résilience face à la crise ?
04/01/2021, les clusters de’ntreprises,
arme de guerre de la relance économique
et de la pérennisation des emplois dans
les territoires

04/12/2020, France Clusters : quand
elles coopèrent, les entreprises
résistent mieux à la crise sanitaire
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04/12/2020, Dans les territoires, les
clusters d’entreprise résistent mieux à la
crise

03/12/2020, La crise sanitaire a révélé
l’utilité des réseaux d’entreprises !

03/12/2020, Emploi dans les territoires:
clusters, entreprises et collectivités, le
ticket gagnant !

