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France Clusters - 14 rue Passet - 69007 Lyon
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Rejoignez la communauté 
France Clusters

Tarifs adhésion 2023

300 RÉSEAUX D'ENTREPRISES
3000 INGÉNIEURS PROJETS

80000 ENTREPRISES
 2M EMPLOIS

Sylvain BOUCHER
Président de France Clusters,
président France water team 

et Aquavalley, 
délégué France Veolia

Nous animons le réseau des clusters/pôles
français 
Nous travaillons avec les EPCI, Agences et
Territoires d'industrie qui structurent et
développent de nouvelles filières
Nous accompagnons le développement des
politiques françaises et européennes qui
soutiennent vos initiatives.

Depuis plus de 20 ans, France Clusters travaille
avec les clusters d’entreprises, pôles de
compétitives, réseaux d’entreprises et leurs
partenaires publics (Etat, Collectivités),
économiques, scientifiques et financiers pour
accompagner la création, l'animation et le
développement des filières d’excellence dans les
territoires.

Rejoignez-nous pour faire partie d'une
communauté influente, bénéficier de nos
services, et aussi diffuser ensemble la culture de
la coopération inter-entreprises auprès des
acteurs économiques, scientifiques et territoriaux.
Venez soutenir nos actions à votre service !

Osez les réseaux

Professionnaliser et outiller votre équipe
Accompagner vos projets
Promouvoir votre dynamisme
Soutenir vos entreprises

La force du réseau pour

#EN2023jadhere

< 300K€* : 656 €HT (787.20 €TTC)
de 300K€ à 800K€* : 874 €HT (1048.80 €TTC)
de 800K€ à 2M€ *: 1.093 €HT (1311.60 €TTC)
> 2M€*  : 1.311 €HT (1573.20 €TTC)

Communauté de communes/ Agence /
Chambre territoriale : 1800 €TTC
Agglomération / Métropole/ Agence
départementale : 3600 €TTC
Région, Agence régionale : 6000 €TTC

CLUSTER D’ENTREPRISES, 
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ, 
RÉSEAU D'ENTREPRISES

*Les tarifs sont indexés sur votre produit d’exploitation
en année n-1 (vos recettes publiques et privées)

Application d’une augmentation annuelle de la cotisation
de 3% votée lors de l’AG 2013

COLLECTIVITÉ
AGENCE TERRITORIALE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaKmBl4SiuB5LVm1Dq9tz02I7vM3D2M8vgqGtRs3hVWqjPpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaKmBl4SiuB5LVm1Dq9tz02I7vM3D2M8vgqGtRs3hVWqjPpQ/viewform
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire
http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire


Plateforme collaborative d'échange
"Myfranceclusters.fr"
Cafés adhérents (online sur vos sujets de travail)
Webinaires / présentations d'AAP / journée
annuelle échange
Tandem : service de mentorat
Thinktanks pour les régions et pour les EPCI

Le collaboratif au service de vos projets

ANIMATION, ÉCHANGES,
ÉVÈNEMENTS

FORMATIONS

Catalogue des formations collectives *
Formations en intra/sur mesure *
Mutualisation Qualiopi : portage de vos
formations pour vos entreprises *
Parcours "attractivité et développement des
territoires" pour les développeurs économiques

Renforcer vos compétences

* Jusqu’à 50 % de réduction pour les adhérents 

Animation de séminaire stratégique pour la
gouvernance ou les équipes  *
Conseil sur mesure selon votre problématique
Structuration de filières territoriales  *

Accompagner sur mesure votre structure

 * Tarif préférentiel pour les adhérents

CONSEILS ET STRATÉGIE

Veille / Inscription dans des projets européens
Recherche de financement et partenaires
Labellisation "Eucles"

Booster vos projets de coopération

EUROPE ET INTERNATIONAL 

Forum de l'emploi
Mise en relation écoles de production/CMQ/
usines écoles, Marque employeur
Groupe d’échange entre directeurs de
clusters/pôles sur les sujets RH

Faciliter le recrutement de vos structures et
entreprises

EMPLOI/RECRUTEMENT

Etudes/publications
Groupes de travail thématiques ou filières
Commissions de coproduction sur des sujets
fédérateurs

Explorer des thèmes d'actu, des nouveaux
marchés et des nouveaux services *

ÉTUDES ET COMMISSIONS 

PROMOTION ET LOBBYING

Rdv institutionnels, plaidoyers aux niveaux
régional, national et européen
Newsletters/réseaux sociaux 
Forum FILEX France et les trophées FILEX
L'annuaire "Mapster" Poster/Online
"Mapster" thématiques : e-santé, bien vieillir...

Promouvoir et valoriser vos filières et vos projets

Offre de services 2023

* EXEMPLES  DE
THÉMATIQUES

EXPLOREES
via nos différents

services

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

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR988FR988&sxsrf=ALiCzsZbDp3PX9Vc6CFdXYLGUBLz7-KJ9A:1667488498781&q=Labellisation&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip4ovdppL7AhUQy4UKHYhlAEEQBSgAegQIBhAB


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...



France Clusters - 14 rue Passet - 69007 Lyon
+33 (0)4 72 54 67 09 / contact@franceclusters.fr FRANCECLUSTERS.FR

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs indiqués 
et souhaite adhérer à l’association France Clusters (CDIF).
Cette adhésion est renouvelée annuellement par tacite
reconduction.

Nom de la structure
Organisme porteur le cas échéant
Site internet
Adresse
CP/Ville
Président(e) (prénom/nom)
Dirigeant(e) (prénom/nom)
Adresse de facturation si différente
SIRET

Contact référent pour votre cotisation
Prénom / nom
tel
mail

Bulletin d'adhésion 2023

CLUSTER D’ENTREPRISES, 
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ, 
RÉSEAU D'ENTREPRISES

*Les tarifs sont indexés sur votre produit
d’exploitation en année n-1 (vos recettes publiques
et privées)

< 300K€* : 656 €HT (787.20 €TTC)
de 300K€ à 800K€* : 874 €HT (1048.80 €TTC)
de 800K€ à 2M€ *: 1.093 €HT (1311.60 €TTC)
> 2M€* : 1.311 €HT (1573.20 €TTC)

Application d’une augmentation annuelle de la
cotisation de 3% votée lors de l’AG 2013

 
COLLECTIVITÉ

AGENCE TERRITORIALE
Communauté de communes/ Agence /
Chambre territoriale : 1800 €TTC
Agglomération / Métropole/ Agence
départementale : 3600 €TTC
Région, Agence régionale : 6000 €TTC

COCHER VOTRE TARIF

BULLETIN À ENVOYER PAR MAIL
À VERONIQUE.DURAND@FRANCECLUSTERS.FR
OU A RENSEIGNER EN LIGNE ICI >>

ASSOCIATION LOI 1901
SIRET 42512826100053

FAIT À : LE

CACHET DE L’ORGANISME ET SIGNATURE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaKmBl4SiuB5LVm1Dq9tz02I7vM3D2M8vgqGtRs3hVWqjPpQ/viewform

