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OSER             les Réseaux !
  80.000 entreprises à impacts

Oser les réseaux

DOSSIER DE PRESSE
2023

 Vous recherchez des success stories sur des 
collaborations d’entreprises innovantes

au sein de filières d’excellence territoriales ?
 

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 !
N’hésitez pas à nous solliciter!

Clusters et réseaux d'entreprises, pôles de compétitivité
Territoires d'industrie

Intercommunalités, Régions
 



25 ans de création, développement,
animation des réseaux et filières

d’entreprises sur les territoires

80 000 
ENTREPRISES

 2 MILLIONS
EMPLOIS

300 
RÉSEAUX

D'ENTREPRISES

3 000 
INGÉNIEURS

PROJETS

OSER             les Réseaux !
  80.000 entreprises à impacts

VOIR NOTRE ANNUAIRE 
MAPSTER ONLINE

A propos de France Clusters

Association loi 1901 créée en 1998, France Clusters
travaille avec les clusters d’entreprises, pôles de
compétitives, réseaux d’entreprises et leurs partenaires
publics (Etat, Collectivités), économiques, scientifiques et
financiers.
Nous accompagnons la création, l'animation et le
développement des filières d’ excellence dans les
territoires 
Nous participons à la diffusion de la culture de la
coopération inter-entreprises entre acteurs économiques
(entreprises), scientifiques (universités, écoles) et
territoriaux (collectivités, agences, centres de
ressources…)
 Nous accompagnons les programmes publics français et
européens sur les grands enjeux et grandes transition
écologique. 

La coopération et la coopétition au service du
développement des entreprises et des
territoires

L’innovation au sens large au service d’une
croissance raisonnée et faiblement
consommatrice en ressources

Le développement durable au service de
l’ancrage d’activités, de la création et de la
pérennisation d’emplois

 NOS VALEURS

Voir nos services 2023

NOTRE RÉSEAU EXEMPLES DE CLUSTER/PÔLE
 SUR LES TERRITOIRES

Réseau Mesure : Avec un cluster, on peut faire
comme les grands ! 

Pôle Action Média : l'histoire de la création d'une
dynamique

PMT : culture start-up 

Atlanpack : La force du cluster est une courbe
d'expérience très rapide

Eurosima : Le Pays Basque, coeur des industries de
la glisse

Cluster Shop Expert Valley : Le cluster comme
catalyseur du changement

http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/reseau-mesure
http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/pole-action-media
http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/pmt-pole-des-microtechniques
http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/atlanpack
http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/eurosima
http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/shop-expert-valley
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire


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

ZOOM SUR LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Un pôle de compétitivité est un cluster labellisé par la
politique nationale (depuis 2005) «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 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.
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A propos des clusters
et pôles

EXEMPLES DE CLUSTERS/PÔLES
 

Cosmétiques & Parfums
+550 entreprises
Présidé par LVMH

Entreprises industrielles
de la région Pays de la Loire
+250 entreprises / 30 000 emplois
Présidé par MECACHROME

Biotechnologies et Génomique
+150 entreprises
Présidé par la mairie d’Evry-
Courcouronnes

Aéronautique - Défense & Sécurité 
Robotique - Environnement
+450 entreprises
Présidé par THALES

Santé
+350 entreprises
Présidé par Sanofi

Filière Pharmaceutique & Santé
+200 entreprises
Présidé par Sanofi

Filière Eau
+200 entreprises
Présidé par VEOLIA



NOS THÉMATIQUES DE 2023 

Recrutement / RH / compétences et
marque employeur

RSE/économie circulaire

Transition écologique, énergétique
(décarbonation, sobriété)

Transition numérique

Transition sociétale (Bien vieillir, e-
santé)

Féminisation des filières industrielle

Financement des PME de croissance

Filière des Industries culturelles et
créatives

Nouveau modèles économiques pour
les réseaux d'entreprises 

Stratégie de clusters en Europe

Territoires d’industrie

EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE

04/2022 - Les filières, outils majeurs
de la revitalisation des territoires,
Terre & Fils
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Contactez nous

Vous recherchez des success stories
sur des collaborations d’entreprises innovantes
au sein de filières d’excellence territoriales ?

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 

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

25/01/2022 - France Clusters appelle
les investisseurs à se rapprocher des
industriels innovants, BREF eco 

03/12/2021 - En pleine reprise, 700
PME industrielles cherchent des
fonds pour grandir, selon France
Clusters, DAF mag

01/12/2021, Croissance – La
contribution des entreprises réunies
en clusters, PRESSE AGENCE – La
lettre économique et politique de
PACA 

28/09/2021 - Xavier Roy, directeur
général de France Clusters: « Dans le
monde d’après, on sent une véritable
culture de la coopération », LE
PROGRES

27/09/2021 - « 3 questions à Xavier
Roy DG de France Clusters », Eco121

22/09/2021 - France Clusters & la
Silver économie, Le Grand Entretien,
Web TV, animée par Frédéric
Serriere

16/02/2021 - « Les clusters comme
remparts à la crise économique (2/3)
», La Gazette des communes

06/02/2021 - « Emploi, clusters,
entreprises, collectivités, le ticket
gagnant », Presse Agence. La lettre
économique

07/01/2021 - Jouer collectif, une clé
de résilience face à la crise ?, La
Gazette Moselle

04/01/2021 - interview de Xavier
Roy, dans l’émission de BSmart JOB «
les #clusterdentreprises, arme de
guerre de la relance économique et
de la pérennisation des emplois dans
les territoires »

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

Boite à outils FÉMINISATION DES
FILIÈRES INDUSTRIELLES

Solutions innovantes propulsées par des
clusters, pôles et Territoires d’Industrie

04/01/2022 - Coopération réussie
entre une entreprise et son cluster,
pôle de compétitivité ou territoire
d’Industrie, SilverEco

http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2022/01/20211223_dossier-solutions-innovantes_DEF.pdf
http://franceclusters.fr/feminisation-des-filieres-industrielles/
https://terreetfils.org/filieres/#episode2
https://terreetfils.org/filieres/#episode2
https://www.brefeco.com/actualite/poles-de-competitivite-clusters/france-clusters-appelle-les-investisseurs-se-rapprocher
https://www.brefeco.com/actualite/poles-de-competitivite-clusters/france-clusters-appelle-les-investisseurs-se-rapprocher
https://www.brefeco.com/actualite/poles-de-competitivite-clusters/france-clusters-appelle-les-investisseurs-se-rapprocher
https://www.brefeco.com/actualite/poles-de-competitivite-clusters/france-clusters-appelle-les-investisseurs-se-rapprocher
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Revue-presse-directeurs-administratifs-financiers-semaine-novembre-2021-367239.htm
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Revue-presse-directeurs-administratifs-financiers-semaine-novembre-2021-367239.htm
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/01/paris-croissance-la-contribution-des-entreprises-reunies-en-clusters-filex-france-2021-2/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/01/paris-croissance-la-contribution-des-entreprises-reunies-en-clusters-filex-france-2021-2/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/01/paris-croissance-la-contribution-des-entreprises-reunies-en-clusters-filex-france-2021-2/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/01/paris-croissance-la-contribution-des-entreprises-reunies-en-clusters-filex-france-2021-2/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/01/paris-croissance-la-contribution-des-entreprises-reunies-en-clusters-filex-france-2021-2/
https://www.eco121.fr/3-questions-a-xavier-roy-dg-de-france-clusters/
https://www.eco121.fr/3-questions-a-xavier-roy-dg-de-france-clusters/
https://www.youtube.com/watch?v=KAqSi1lNTqQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KAqSi1lNTqQ&feature=youtu.be
https://www.lagazettedescommunes.com/722566/les-clusters-comme-remparts-a-la-crise-economique-23/
https://www.lagazettedescommunes.com/722566/les-clusters-comme-remparts-a-la-crise-economique-23/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/02/06/paris-emploi-clusters-entreprises-collectivites-le-ticket-gagnant/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/02/06/paris-emploi-clusters-entreprises-collectivites-le-ticket-gagnant/
https://www.gazettemoselle.fr/article/jouer-collectif-une-cle-de-resilience-face-a-la-crise
https://www.gazettemoselle.fr/article/jouer-collectif-une-cle-de-resilience-face-a-la-crise
https://www.youtube.com/watch?list=PLrZU7w8s8UqodrDuqHEmpr4j2o5DmimTy&t=1186&v=Fi1mSf6cnfo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLrZU7w8s8UqodrDuqHEmpr4j2o5DmimTy&t=1186&v=Fi1mSf6cnfo&feature=youtu.be
http://franceclusters.fr/feminisation-des-filieres-industrielles/
https://www.silvereco.fr/cooperation-reussie-entre-une-entreprise-et-son-cluster-pole-de-competitivite-ou-territoire-dindustrie/311523689
https://www.silvereco.fr/cooperation-reussie-entre-une-entreprise-et-son-cluster-pole-de-competitivite-ou-territoire-dindustrie/311523689

