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Comment les entreprises, réunies en cluster
traversent la crise ?

Environ 65% des répondants ne rencontrent

pas de réelles difficultés économiques

97% des répondants estiment le risque de

dépôt de bilan très faible

Novembre 2020 – FranceClusters
Le rôle des clusters d’entreprises et pôles de compétitivité dans la gestion de la crise et la relance économique dans les territoires



Comment les entreprises, réunies en cluster
traversent la crise ?

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

Pour 89% des répondants, il y a peu de perte d’emploi
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Comment les entreprises, réunies en cluster
traversent la crise ?

• 73.7% des répondants estiment que des nouvelles opportunités se 
sont portées sur l’ouvertures de nouveau marché
• 63.2% des répondants estiment que des nouvelles opportunité se 
sont portées vers la fabrication de nouveaux produits
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90 % des répondants estiment que la 
crise créée des opportunités



Agilité des entreprises réunies en cluster : 
14 exemples concrets

Des entreprises en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire
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Productions liées au Test PCR

FILIERE : Plasturgie et 
Composites

REGION : Hauts-de-
France

Fabrication des poches 
plastique pour le 
transport des tests PCR 

FILIERE : 
Biotechnologies et   
Génomique

REGION : Ile-de-
France

Développement de 
tests anti-covid

Productions de Gel et produits de désinfection

FILIERE : Eau

REGION : SUD / 
Occitanie

Boitier de désinfection 
UV LED petits objets; 
dispositifs de 
désinfections de surfaces 
sèches ou humides; 
système de détection 
ARN dans les eaux de 
surface; kits d'analyse / 
présence de coronavirus 
dans les eaux usées…

FILIERE : Logistique

REGION : Bretagne

Accélération de 
l'industrie 4.0 ; 
nouveaux produits (gel 
hydroalcoolique par 
exemple)

FILIERE : Santé

REGION : Bourgogne-
Franche Comté

Fabrication d'EPI ou de 
produits d'hygiène pour 
répondre aux besoins 
liés au Covid19 

FILIERE : TIC

REGION : silver
économie et santé

Mise au point d’un 
appareil qui désinfecte 
les petits objets (clés, 
téléphone portable, ...) 
et le vend aux 
entreprises de service à 
la personne. Alors 
qu'avant la crise, leur 
matériel était destiné à 
l'industrie



Agilité des entreprises réunies en cluster : 
14 exemples concrets

Des entreprises en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire

Novembre 2020 – FranceClusters
Le rôle des clusters d’entreprises et pôles de compétitivité dans la gestion de la crise et la relance économique dans les territoires

Productions de MASQUES

FILIERE : Mécanique & 
mécatronique

REGION : Auvergne-
Rhône-Alpes

Precimask, 1er masque 
à filtre céramique, 
transparent et 
réutilisable à vie + 
fabrication de masques 
chirurgicaux et de 
masques FFP2

FILIERE : Sports 
Outdoor Santé Bien-être

REGION : Auvergne-
Rhône-Alpes

Création de tours de cou 
masque de protection

Productions diverses

FILIERE : Chimie & 
Matériaux

REGION : SUD-PACA

Production de gel 
hydroalcoolique, de 
bidons, et fabrication de 
visières de protection

FILIERE : Santé

REGION : Nouvelle-
Aquitaine

Production de matériel : 
tests diagnostic 
COVID19, outils de 
désinfection innovants, 
visières de protection

FILIERE : TIC

REGION : Nouvelle 
Aquitaine

Création adaptation de 
services et produits 
pour la santé / 
Plateforme numérique 
de mise en relation / 
robot de désinfection 
etc... 



Agilité des entreprises réunies en cluster : 
14 exemples concrets
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Des entreprises en première ligne pour le maintien de l’activité commerciale

FILIERE : Tourisme -
Culture – Loisir

REGION : Nouvelle 
Aquitaine

Vente à emporter et 
achat en circuit-court 
pour les restau, 
séminaire en distanciel 
pour les agences 
réceptives, proposition 
d'espaces de co-
working pour la 
clientèle "affaire" des 
hôtels 

FILIERE : TIC

REGION : Nouvelle 
Aquitaine

Création de nouvelles 
solutions de vente ou 
click&collect pour les 
commerçants 

FILIERE : Logistique

REGION : Hauts-de-France

Orientation encore plus 
forte click & delivery, 
circuits courts, nouvelles 
supply chains

FILIERE : Forêt & Bois & 
Papier & Chimie

REGION : Nouvelle-
Aquitaine

Production  par une 
menuiserie de paravents 
en plexi pour les 
commerçants 



Pour les entreprises réunies en cluster : 
la crise ouvre des opportunités de long terme

1/3 des clusters pense que la crise et l’intérêt du « made in France » génèrera une opportunité 
de relocalisation de commandes au bénéfice de leurs entreprises membres. 

Cette relocalisation bénéficiera à des secteurs variés : agro-alimentaire ; santé ; pharmacie et dispositifs médicaux ; textile ;
packaging ; géothermie ; conditionnement ; circuit-court
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Exemples :

FILIERE : Textile

REGION : Hauts-de-
France

Plusieurs projets 
d'industriels de la filière 
Lin avec investissement 
à la clé pour relocaliser 
ou toucher de nouveaux 
marchés

FILIERE : Mécanique et 
métallurgie

REGION : Auvergne-
Rhône-Alpes

Création d’une 
plateforme « Production 
en France ! » pour 
promouvoir les 
compétences locales et 
relocaliser les 
commandes de donneurs 
d’ordre

FILIERE : Impression

REGION : Ile-de-
France

Stratégie de 
relocalisation en 
France des flux de 
commande de la 
communication et désir 
de pousser les 
entreprises françaises 
à privilégier 
l’impression dans 
l’Hexagone



Pour les entreprises réunies en cluster : 
la crise ouvre des opportunités de long terme

Les clusters prouvent que la crise offre des opportunités de nouveaux marchés
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Exemples concrets au sein des filières silver economie , automobile, santé, culture, mobilité….

FILIERE : Silver économie

REGION : Ile de France

La technologie numérique 
pour combattre l’isolement 
des seniors : création 
d'innovation et mise à 
disposition des solutions 
gratuitement pour 
améliorer le quotidien des 
seniors autonomes ou 
dépendants isolés pendant 
la période de confinement

FILIERE : Automobile

REGION : Pays de la Loire

24 entreprises adhérentes 
ont déposé des projets de 
transformation de leurs 
usines dans le cadre du 
plan de relance (budget de 
plus de 100M€)

FILIERE : Santé

REGION : SUD-PACA / 
Occitanie

Reconversion 
d'entreprises du 
numérique vers la santé

FILIERE : Culture & 
Patrimoine

REGION : SUD-PACA

Entreprise  de création de 
chapiteaux, montage de 
scène pour le spectacle 
vivant : reconvertie en 
fabrication de véranda, 
aménagement de véhicule, 
meubles…

FILIERE : Automobile -
mobilité active
REGION : Auvergne-
Rhône-Alpes

Beaucoup de 
développements produits 
autour de la mobilité 
électrique (batterie, H2, 
électronique de 
puissance,...)



Les clusters, trait d’union 
entre entreprises et institutions publiques

• Pendant la crise, 74% des clusters 
d’entreprises et pôles de compétitivité 
ont été sollicités par leurs entreprises 
pour avoir recours aux outils de 
financement de projets régionaux et 
nationaux

• Pendant la crise, 92% des clusters 
d’entreprises et pôles de compétitivité ont 
été sollicités par les institutions publiques 
pour faire remonter les besoins des 
entreprises sur le terrain et promouvoir leurs 
dispositifs d’aide



Les clusters, trait d’union 
entre entreprises et institutions publiques

72% des clusters d’entreprises et pôles de 
compétitivité ont aidé leurs entreprises concrètement 
pour avoir recours aux dispositifs publics de 
financement de projets

- Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) sur le financement de projets 
industriels 

- Aide des entreprises à structurer leur réponse aux appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) et candidature aux appels de projets (AAP)  régionaux et 
nationaux 

- Aide à la certification qualité

Exemple :
En partenariat avec la DGA 
(armement)  dans le cadre de 
la crise covid :  mise en place 
d’un  système de 
caractérisation des masques 
lavables en termes de 
Référentiel utilisé à l’échelle 
internationale (Afrique, 
Brésil, Europe)

FILIERE : Textile

REGION : Auvergne-Rhône-
Alpes



Les clusters d’entreprises : 
des acteurs économiques présents 

sur les territoires

1.000.000 emplois dans tous les 
secteurs et régions

Les filières : 
agriculture, viticulture, horticulture, sylviculture
agroalimentaire, bioressources, végétal
automobile, ferroviaire, aéronautique, navale
biens de consommation
bois, matériaux et procédés innovants, chimie, biologie
chaine logistique
culture, tourisme, sport et loisir
défense, sécurité
éco technologies, écoconstruction
economie sociale et solidaire
énergie, éco énergies
environnement, eau, développement durable
ingénierie de services, service aux entreprises
mécatronique, robotique, microtechniques, mécanique, 
métallurgie
optique, photonique, laser
santé, biotechnologies, bien être
services aux personnes, social
TIC, numérique, logiciels

#Mapster2020 

Retrouvez l'annuaire 
des pôles et clusters 
français !

Découvrez 
Mapster online

http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire


Les clusters d’entreprises et pôles de compétitivité : 
piliers des filières et écosystèmes territoriaux

• Les clusters d’entreprises et pôles de compétitivité dans leur écosystème territorial

=>l’Etat et les Collectivités territoriales peuvent compter sur les clusters d'entreprises.  Ce sont des acteurs/animateurs importants de 
l’écosystème territorial de développement économique.

• Leur agilité et leur force de frappe : capacité de réaction des équipes,
capacité d'adaptation et d'innovation et de diffusion

• Leur connaissance fine du tissu économique local, de leur filière de leurs
entreprises, de leur écossytème et chaine de valeur associée

• La confiance que leur montre les entreprises via leur proximité de
terrain

• Leur capacité à anticipe les tendances et attentes émanant du monde
économique et les besoins des entreprises

• Leur capacité à détecter les projets
• Leur capacité de diffusion, de communication et de mobilisation rapide
• Leur actions collectives de COOPERATION et de coconstruction et leur

fonction de catalyseur et générateur de projets innovants



A propos de France Clusters

Depuis 1998 France Clusters fédère plus de 80 000 entreprises via 400

adhérents : clusters d’entreprises,, pôles de compétitivité et territoires

d’industrie.

L'association appuie la structuration des écosystèmes productifs

territoriaux en facilitant la coopération inter-entreprises ainsi que la

coopération entreprises-collectivités.

Xavier Roy

Directeur général de France Clusters

06 63 28 70 40

Xavier.roy@franceclusters.fr


