
VOIR NOTRE ANNUAIRE 
MAPSTER ONLINE

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

Thématiques  2022

Nos partenaires

220 clusters utilisateurs de nos outils 
+ 80 personnes formées 
4 certification Qualiopi mutualisée 
6 enquêtes et productions documentaires
3 groupes interclusters nouveaux marchés 
+ 650 inscrits à nos échanges thématiques 
+ 320 échanges sur MyFranceClusters
 4 projets européens menés vous impliquant 
+ 140 offres d’emplois diffusées 
1 nouveau service "levée de fonds" structuré

Chiffres clés

300 RÉSEAUX D'ENTREPRISES
3000 INGÉNIEURS PROJETS

80000 ENTREPRISES
 2M EMPLOIS

cluster d’entreprises, pôle de compétitivité 
accélérateur, incubateur 
filière territoriale, Territoire d’Industrie
Intercommunalité, Région, Agence

Votre réseau

Notre équipe

             les Réseaux !
  80.000 entreprises à impacts
OSER

• Financement projets des PME innovantes
• Emploi, Compétences, recrutement
• Réindustrialisation / relocalisation
• Economie circulaire / RSE
• Stratégies de services et modèles économiques 
• Bien vieillir
• Eau et applications
• Energies décarbonées
• e-santé
• Transition numérique
• Internationalisation / export
• Manufactures de proximité
• Féminisation des filières
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QUELQUES TEMPS FORTS D’ANIMATION 2022
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Dossier solutions
innovantes
---
Diffusion
résultats et outils
du projet
"Transition
numérique IAA"

Convention de
partenariat
avec la FNEP *

Diffusion
Mapster 2022
---
Propositions
aux candidats
Présidentielles

Publication
Mapster 
e-santé
---
Propositions
aux Candidats
Régions

Propositions et
audition au
Sénat
---
Lancement
enquête
"Gestion des
équipes
clusters/pôles"
---
Contribution
préparation
Phase V des
Pôles

Lancement
enquête
"Outils
Compétences
PME des
clusters/pôles"
---
Publication
Boite à outils
"féminisation
des filières"

Propositions
"cluster
invest" à
Bpifrance
pour le
FNVI*

Lancement du
projet
européen
"Friend CCI"*

Lancement du
projet
européen
"Penelope"*

Lancement
série
d'interviews
"Relocalisations
PME dans les
clusters/pôles"

Prémice de
création d'un
Observatoire
de tendance
"gestion des
équipes RH
clusters/pôles"

Réunion du
think tank CIR*

Webinaire
"Challenge RH
Territoire
d'industrie"
---
Lancement de
la coanimation
de la plateforme
européenne des
clusters (ECCP)

Visite Ecole de
production St
Etienne
---
Webinaire "Bien
manger pour
bien vieillir" +
webinaire
"Habitat et bien
vieillir"
---
Réunion du think
tank CIR*

Lancement des
Cafés
adhérents
réguliers
---
Webinaire
"Clusters et
PTCE* filière"

Création du
groupe
d'échange ICC*
---
Webinaire
"Accueillir un
apprenti
management
cluster"

Visite Ecole de
production
Besançon
---
Webinaire
"nouveau
service Cluster
invest"

AG annuelle et
journée
d'échange
interclusters

Réunion du
think tank CIR*
---
Lancement
refonte du site
internet

Lancement
des Trophées
FILEX et
préparation
Forum FILEX
4ème édition

Visite Ecole
de production
Cholet
---
Webinaire
"Féminisation
des filières"

Webinaire "Etre
bien pour bien
vieillir"
---
Webinaire
"Adhérez à
France
Clusters"

23 modules proposés - 12 formations déployées - 83 stagiaires formés - 4 formations "qualiopi mutualisé" - 1 formation européenne  - 3 labellisations européennes "cluster Excellence" accompagnées

Evenements / animationProjets / Publications Formations

*FNEP : Fédération nationale des écoles de production   *PTCE : Pôles territoriaux de coopération économique (secteur ESS)   *ICC : Industries culturelles et créatives    *FNVI : Fonds national Venture Industrie
*Friend CCI : projet européen Industries culturelles et créatives   *Penelope : projet européen féminisation des filières industrielles   *CIR : think tank cluster inter-régions



ANIMATION, ÉCHANGES,
ÉVÈNEMENTS

ÉTUDES ET COMMISSIONS 

1120 utilisateurs 
+ 320 échanges sur des outils, process, RH, Appel
à projets, vos évènements 

11 cafés adhérents

11 ateliers digitaux 
4 ateliers présentiel
+  650 inscrits

Echanges avec les clusters IAA dans le cadre du
projet DESIRA
3 ateliers sur le marché du bien vieillir en
partenariat avec AG2R LA MONDIALE

3 réunions + animation du réseau des régions en
continu 
11 Régions associées

PLATEFORME COLLABORATIVE
"Myfranceclusters.fr" 

Cafés adhérents (online sur vos sujets de travail) 

Exemples thématiques : RSE, communications et outils,
prospection, Evénementiel 4.0…

Webinaires / présentations d'AAP / journée annuelle
échange 

Exemples sujets : Territoires d’industrie 4.0 ; ERASMUS+ ;
Approche PTCE ; Féminisation des filières ; le Cluster 5.0 ;
Relocalisation et réindustrialisation

Ateliers techniques/filière

Thinktanks pour les régions : CIR

ACTIONS 2022

1/3 diagnostics pour comprendre ce que veut dire la transition
numérique à l’échelle des clusters 
2/8 vidéos associées
Un catalogue présentant 16 solutions innovantes  d'entreprises
accompagnées de leur cluster/pôle

7 rdv visios d’échanges
Partage de documents source, chartes, initiatives…

Sensibilisation des Territoires d’industrie aux clusters et pôles et
leurs projets par l’inclusion dans toutes nos actions et travaux
Mise en relation entre les adhérents et les Territoires d'industrie
15 Rv bilatéraux

10 clusters/pôles / 6 réunions animées
Liens avec le Projet EUROCLUSTER FRIEND CCI dont France
Clusters est partenaire
Promotion auprès du ministre de la culture dans le cadre de France
2030

Animation du dispositif ‘’Cluster Invest’’ et gestion du Deal flow avec
les clusters et les pôles en direction des nouveaux fonds
d’investissement industriels. 
1 formation et 1 service structuré

Groupe de travail thématiques ou filières

Mise en place du Collectif des directeurs clusters/pôles adhérents autour
d'une grande enquête sur le traitement des salariés et management de
vos équipes

Groupe de travail DESIRA avec les clusters agro-agri 

Animation du groupe RSE 

Territoires d’industrie

Commissions de coproduction sur des sujets fédérateurs 

Mise en place du Groupe lobbying ICC (Industries Culturelles et
Créatives) 

Cluster Invest

Lancement de la boite à outils Féminisation
des filières industrielles
Valorisation du projet devant les délégués
régionaux et départementaux du ministère de
l’égalité
Partenariat avec l’association
Femmes@Numérique et le fonds Femmes et
avenir
1 webinaire / 4 ateliers
 Interviews sur des projets de relocalisation
portés par des entreprises accompagnées par
des clusters et des Territoires d’Industrie. 
1 Grande enquête menée sur le traitement
des salariés et management des équipes des
clusters et pôles
 1 boite à outils d’initiatives inspirantes sur
les synergies possibles entre les clusters /
pôles et TI avec les Ecoles de Production, le
Usines Ecoles et les CMQ pour pallier les
difficultés de recrutement. 

Etudes/publications 

Travaux sur la Féminisation des filières
industrielles : 

https://franceclusters.fr/nos-services/projets/desira/
http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2022/01/20211223_dossier-solutions-


CONSEILS ET STRATÉGIE

FORMATIONS

2 formations
+ 12 RDV bilatéraux avec des nouveaux chargés de
mission/projets Europe 
1 label GOLD et 2 labels BRONZE « Eucles »

DESIRA : avec les 6 clusters de l'IAA et du digital
THE NEXT SOCIETY : 2 évènements interclusters
(Techdays) avec des RDV C2C MENA-UE / Participation
à la conférence finale, aux travaux de clôture du projet
Projet EUROCLUSTER FRIEND CCI : lancement de l’AMI,
lien avec le Groupe lobbying ICC (Industries Culturelles et
Créatives) animé par France Clusters
Démarrage du Projet PENELOPE (ERASMUS+) sur le sujet
de la féminisation de l’industrie.

Les projets européens

EUROPE ET INTERNATIONAL 

PROMOTION ET LOBBYING

147 offres d’emploi diffusées

3 visites d'école de production
Partenariat entre France Clusters et la Fédération
nationale des écoles de production pour faciliter le
recrutement de compétences adaptées aux besoins
des entreprises membres de clusters/pôle

Publication de la Boite à outils féminisation des
filières industrielles

Echanges entre directeurs et directrices des clusters
et pôles pour partager leurs pratiques et leurs
problématiques de management RH, d’organisation
fonctionnelle, de traitement des collaborateurs,
d’évolution des compétences internalisées, de
fidélisation des équipes…
Initiation d'un Observatoire de ces organisations RH

Forum de l'emploi

Mise en relation écoles de production/CMQ/ usines
écoles

Féminisation des filières industrielles

Observatoire des organisations RH des clusters/pôles

EMPLOI/RECRUTEMENT

ACTIONS 2022

Aide à la conception et animation d'une réflexion
stratégique pour France Water Team
Appui stratégique pour la feuille de route 2022-2025 du
PIL'ES
Soutien et parage d'outils à la structuration de nouveaux
clusters

Plaidoyer diffusé aux candidats à l’élection présidentielle 
Audition au Sénat sur l’avenir des pôles de compétitivité 
Contribution à l’enquête Régions de France sur la
perspective d’une Phase V des Pôles 
De nombreuses représentations des clusters/pôles
français via la plateforme européenne des clusters
(ECCP), l’Alliance européenne des clusters (ECA), la
newsletter en anglais de France Clusters, des
RDVs/réunions Europe auxquels France Clusters
participe notamment avec la Commission européenne 

+ 50.000 followers 
Site web : 73500 pages vues
1028 abonnés supplémentaires sur LinkedIn 

Lancé en 2022 pour 2023 
4 catégories, 12 nominés 

38.500 pages vues sur Mapster online 

1 site internet dédié avec100 solutions innovantes en e-
santé, portées par des entreprises organisées en
réseaux/clusters territoriaux 

Rdv institutionnels, plaidoyers aux niveaux régional, national
et européen
Formulation de propositions et remontée des besoins
nouveaux de la communauté des clusters/pôles 

Newsletters/site web/réseaux sociaux 

Le forum FILEX et trophées FILEX France

L'annuaire "Mapster" Poster/Online 

"Mapster" thématiques : e-santé 

83 stagiaires formés (issus de 48 structures)
15 formations déployées : 10 collectives, 2 sur mesure, 3
dossiers de mutualisation qualiopi
Taux de satisfaction : 9.1/10
6 formations valorisées par France Clusters dans le cadre
du Parcours « attractivité et développement économique
des territoires » co-créé avec l’ANCT, CNER, BUSINESS
FRANCE 


