
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
événementielsTechtera

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
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

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

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
Cluster Manager

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 ..).

Ils en parlent

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

Pole Avenia
Bénéficier de services mutualisés
et d’échanges de bonnes
pratiques...

 
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

Recylcl’Occ
Une aide précieuse pour bénéficier
d’un financement...


