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france clusters

• Association créée en 1998

SPL

1998

Clusters 
régionaux

2000
PDC

2005

Grappes

2009
PTCE

2013

Décloisonnement et

coopérations inter-clusters



france clusters - stratégie



france clusters - fonctionnement

EXPLORER ENSEMBLE

• Mise en relation

• Journées techniques

• Groupes d’échanges

• MyFC et veilles

ClusterLAB

INCUBER-ACCELERER

• Formations

• Service Europe

• Projets Monde

• Projets expériment°

ClusterFAB
PROMOUVOIR

• Communic° / presse

• Mapster/Guide

• Evènements

Valorisation

REMONTER

• Cluster Inter-Régions

• Collectif Innovation

• Appui Loc, Nat, Eu

Pvrs publics



en France, les clusters - définition



en France, les clusters

250 
Pôles & 
clusters

Politique pôles 
de compétitivité

Politiques
grappes 

d’entreprises

+

Politiques
régionales

de la R&D                                             aux                         marchés applicatifs

filière nationale                                                                  animation territoriale

l’innovation technologique                à           des nouveaux besoins marchés



les actions des clusters à l’international

Partage d’une stratégie 
internationale de filière

• Destinations prioritaires ?

• Atouts/faiblesses

• Complémentarités/spécificités

Apport d’outils et 
méthodes

• Sensibilisation, formation

• Approches collectives

• Image porteuse de valeurs / Ambassadeurs

Pilotage d’actions 
mutualisées

• Salons/visites en délégation

• Communication mutualisée

• Accords de partenariats

Impacts entreprises / 
territoires

• Chiffre d’affaires export

• Image territoriale attractive

• Implantations



A l’international, le cluster participe à :

le cluster, outil marketing des territoires

• Promouvoir l’échelle géographique 
pertinente pour l’investisseur

• Promouvoir l’identité d’une filière 
d’excellence

La vente d’une 
destination

(plutôt qu’un territoire 

administratif)

• Promouvoir des acteurs ouverts/rompus à la 
coopération

• Promouvoir une dynamique 
entrepreneuriale

La vente d’un
écosystème intégré

(plutôt que des infrastructures)



les clusters français à l’international

• Des priorités géographiques plus 
régionales qu’internationales

• Des actions mais « peut mieux faire »

Autres services/activités

Coopération internationales
opérations avec des 

partenaires étrangers
ou clusters

Participation à des salons,
conférences à l'étranger 

avec stand pour présenter le 
cluster et ses participants

Plaquettes, site web en 
langues étrangères

Implication dans des projets 
internationaux de R&D initiés 

par le cluster

Bureaux de 
représentation à 

l’étranger

Source : ESCA 2013



appuyer l’internationalisation des PME

Stratégie 
internationale

Mondialiser 
les P&C

Service 
Europe

Labels 
européens

Veille AAP

Rech. 
Partenaires

Formations

Projets Europe 
et Monde

Création 
clusters

Accueil 
délégations

Benchmark 
interclusters

Base de 
données

Service 
Monde

Organisation 
d’évènements 
internationaux 

pour les 
clusters

Création de 
réseaux 

mondiaux 
thématiques 
de clusters

• Mondialiser les pôles&clusters pour internationaliser les PME françaises



france clusters en europe



france clusters à l’international
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