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 20 ans après leur émergence, 
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A propos 

de FILEX France

ELEMENTS de contexte
2019 est consacrée « année de l’industrie ». 136 territoires d’industries ; appel à projets territoires d’innovation; opération 
cœurs de ville…. de nombreuses initiatives nationales ont vu le jour pour soutenir des initiatives territoriales qui se concentrent 
sur les priorités clé du moment : transition numérique, énergie durable, mobilité propre, transformation du secteur agricole et 
du système de santé, ou encore adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail. 

C’est dans cette dynamique que les clusters fêtent leur 20 ans d’existence : politique des SPL, grappes, pôles de compétitivité, 
PTCE, accélérateurs, incubateurs…. Ils sont des acteurs majeurs pour booster la croissance des entreprises, l’activité et l’emploi 
sur les territoires, avec leurs projets et leurs réseaux d’entreprises innovantes.

Le Forum FILEX France, coorganisé par France Clusters, le CGET, la Banque des Territoires, l’ADCF, Région  de France et la Société 
National d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, propose de réunir les 12 et 13 septembre 2019 à Paris, les managers 
de Pôles de Compétitivité, Clusters, Accélérateurs, Incubateurs ; les décideurs des Territoires ; les représentants des Ecoles, 
Universités et Centres Techniques et les financeurs de l’innovation autour de différents temps forts : conférences, ateliers, 
visites de sites, Trophées Clusters, B2B networking clusters, networking international, cocktail dinatoire et autres temps forts.

Contribution des clusters à l’initiative des Territoires d’Industrie

«Territoires d’Industrie » est une initiative nationale lancée le 22 novembre 2018, à l’occasion du Conseil national de 
l’industrie, par le Premier ministre qui a dévoilé la liste des 136 territoires identifiés, et divulgué les contours du dispositif.
• Ces territoires, au nombre de 136 actuellement, ont été identifiés avec les régions.
• Ils bénéficieront d’un accompagnement spécifique. Le Gouvernement met en place un «panier de services» avec une 

vingtaine de mesures dont ils pourront se saisir pour développer ou renforcer leurs projets de territoire, afin de répondre 
à 4 enjeux majeurs recensés par la mission de cadrage : recruter, innover, attirer des projets et simplifier.

• 1,4 Md€ seront prioritairement fléchés vers les projets des territoires d’industrie.
• L’initiative fait l’objet d’un pilotage décentralisé, par les Conseils régionaux, par les intercommunalités avec les industriels.

Les 400 pôles, clusters, accélérateurs très ancrés sur les territoires, sont aux avant-postes pour stimuler la croissance des 
entreprises et pour appuyer l’indispensable renouveau industriel de notre pays. Les activités industrielles (R&D, services 
qualifiés, logistique, design…) jouent, en effet, un rôle décisif sur le développement économique et l’emploi des territoires. 
L’industrie demeure le moteur des activités à forte valeur ajoutée et le levier prépondérant tant pour gagner des parts de 
marché à l’export que reconquérir notre marché intérieur.

France Clusters, avec ses adhérents, l’Etat, les Régions et les territoires partenaires entend prendre sa part dans  la 
contractualisation de la feuille de route de chacun des 136 territoires d’industrie.

FILEX France 
en chiffres

500 participants attendus
3 Trophées

6 visites de site
2 tables rondes

15 ateliers
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Temps forts 

PROGRAMME

9h-11h30 Descartes Tour – le cluster ville durable Champs-sur-Marne

9h-12h La filière d’excellence thérapies innovantes à Genopole Evry-Courcouronnes

9h30-11h30 Immersion dans l’écosystème innovation/entrepreneuriat de Cergy-Pontoise Cergy

9h30-11h30 Visite de l’aérodrome de Paris Villaroche, Cluster aéronautique en devenir Montereau sur le Jard

10h-11h30 Visite de « Le Lab RH », l’écosystème collaboratif de l’innovation RH Paris

10h30-11h30 Visite de site : «Route 26» : Premier accélérateur industriel de startups dédié 
à la mobilité

Achères

13h Accueil/enregistrement/café
Journée 1 : Les clusters et outils d’accélération au coeur des grands défis 
compétences, industrie et environnement

Commissariat
général à l’égalité 
des territoires

Auditorium 
Marceau Long 
(rez-de-chaussée)

14h Allocutions d’ouverture

14h30 Table ronde 1 : 20 ans de clusters, les clusters dans 20 an

16h15 Table ronde 2 : Entreprises et territoires face aux défis de la 
réindustrialisation, des compétences, de l’environnement

17h45 Discours de clôture de la journée 1

8h30 Accueil/enregistrement/café
Journée 2 : les clusters et outils d’accélération des PME au cœur du 
développement industriel de nos territoires.

Hôtel de l’Industrie

voir les salles dans le 
programme détaillé

9h Allocutions d’ouverture

9h30-16h B2B Networking 
Rencontre des partenaires pour l’internationalisation de vos entreprises 
Rencontre des partenaires de vos outils et projets

9h30-11h45 TROPHEES CLUSTERS -  Pitch des nominés et vote du public

9h30-11h45 Ateliers techniques d’échanges

12h Assemblée générale de France Clusters ouverte à tous - 
Présentation des actions 2019 et bilan 2018

14h-15h Ateliers techniques d’échanges

14h-15h Regards croisés de doctorants et de jeunes chercheurs sur l’évolution des 
pôles et clusters : présentation des travaux de recherche

15h15 TROPHEES CLUSTERS : Remise des prix aux lauréats

16h Synthèse du forum FILEX France et propositions pour une nouvelle politique 
de développement industriel

12
SEPTEMBRE

MATIN

12
SEPTEMBRE
APRES-MIDI

13
SEPTEMBRE

JOURNEE
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Retour sur   
20 ANS DE CLUSTERS 

Tour de France des 20 ans des clusters

Le modèle de clusters d’entreprises est à la fois très ancien, particulièrement actuel et prometteur pour notre économie et 
nos territoires. 
A l’occasion de la préparation par France Clusters et ses partenaires du Forum FILEX France, qui célèbrera, les 12 et 13 
septembre prochain, 20 ans de politiques publiques de soutien au développement des clusters (1999-2019),  Veille 
Magazine vous propose, en soutien avec France Clusters, une série d’articles sur des clusters dont le dynamisme s’appuie 
sur une histoire industrielle parfois très ancienne et affichent des parcours et des réussites remarquables.

Intro par Xavier Roy, 
Directeur général de France Clusters
Les modalités d’actions que les clusters déploient pour accompagner leurs PME adhérentes dans leur développement sont 
très diversifées. Par nature, le cluster épouse les problématiques prioritaires de ses PME et met en place des solutions – autant 
que possible collectives – pour répondre aux besoins individuels exprimés. Tous les champs sont – ou peuvent être – couverts 
et il n’y a pas de sujets tabous : le financement et la capitalisation, l’approvisionnement, l’export, l’équipement technologique, la 
formation des salariés, le recrutement sur les métiers clé, la transmission, l’attractivité filière, l’émergence de produits innovants 
(du prototypage à la rencontre des premiers client), la mise sur le marché des innovations, la diversification produits/clients/
marchés… Sur ce tout dernier point (le marché), l’attention doit être portée sur l’importance à accorder à l’accompagnement à 
la vente. Cette dimension reste encore trop souvent négligée en France. 

Que ce soit dans les politiques publiques qui accompagnent le développement de nos entreprises ou dans les solutions 
techniques déployées sur nos territoires, on privilégie trop souvent l’innovation (notamment technologique) au détriment 
des besoins d’accompagnement dans la commercialisation. Un problème de culture sans doute, que la plupart de nos voisins 
européens ou internationaux n’a pas et qui nous porte indubitablement tort ! 

La valeur ajoutée principale à retenir de l’action d’un cluster : il apporte une vision stratégique moyen terme, génère un 
climat de confiance entre les acteurs et entraine de nouveaux comportements industriels bénéfiques au territoire et à son 
développement économique. Il rappelle ainsi justement que le cluster ne fait pas à la place des entreprises – ce n’est pas lui 
qui créé l’emploi industriel ou génère le chiffre d’affaire – mais son action valorise les savoir-faire, provoque des opportunités, 
attire les talents, influence l’environnement et inscrit le tissu industriel territorial dans une « spirale vertueuse » profitable à 
tous, entreprises, territoire et habitants. 

Source : David Commarmond
Voir l’article complet sur www.veillemag.com
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Le Cluster Nogentech
un exemple réussi d’Industrie et de Haute technologie
Interview de Christophe Juppin
Voilà presque 20 ans, en 2002, le Cluster Nogentech a été créé pour fédérer les entreprises du territoire. Cinquante entreprises 
sont membres du cluster ce qui représente environ 3 000 personnes salariées. Deux axes regroupent ces entreprises : 
• le département « Prosthesis Valley » avec les entreprises liées au secteur des dispositifs médicaux ce qui représente 55 % 

des membres du cluster.
• le département « FLAAMM » qui comprend des entreprises spécialisées en Forge-Laser-Aéronautique-Automobile-

Mécanique pour 45 %. 
Ces deux axes ont été choisis parce qu’ils reflètent l’activité du territoire, mais aussi et surtout dans le but valoriser nos actions 
« FLAAMM », trop souvent masquées dans les médias par les actions de la « Prosthesis Valley ». Pourtant, les réglementations, 
les normes et les savoir-faire qui animent ces deux secteurs sont très proches. L’exigence de qualité, la précision et la rigueur qui 
animent la production de prothèses métalliques ou de pièces d’aviation sont similaires.
 Parmi les adhérents, on note des leaders mondiaux : 
• la plus grande forge automobile de France : Forges de Courcelles, groupe SIFCOR à Nogent
• la plus grande forge aéronautique de France : Manoir Aerospace – forges de Bologne, groupe LISI à Bologne
• la plus grande forge du médical d’Europe : Établissements Maurice Marle à Nogent
• Le Cluster Nogentech a été labellisé SPL (Système Productif Localisé) en 2000, puis PER (Pôle d’Excellence Rurale) en juin 

2006. Il a été reconnu par l’État en tant que « grappe d’entreprises » en mai 2010. 
Source : David Commarmond

Voir l’article complet sur www.veillemag.com

Mont Blanc Industries, 
Comment tutoyer les cimes de l’excellence.
Interview de Jean-Marc André, Directeur général

Le Pôle tel qu’il existe aujourd’hui n’a pas tout à fait 20 ans. Le Pôle est né en 2006 à l’initiative du Département de la Haute-
Savoie. A l’origine, celui-ci comptait une centaine de PME-ETI dans le domaine de l’usinage de pièces de mécanique de précision, 
à proximité de la Suisse et de son secteur de l’Horlogerie. 

Ce domaine de compétences est à l’origine de la mécatronique (qui inclut également la robotique industrielle). Le pôle a grossi 
petit à petit, passant ensuite à 320. Aujourd’hui, dans le cadre du rapprochement avec Viaméca, le nouvel ensemble CIMES 
atteint maintenant le chiffre de 500 entreprises. Les TPE et PME composent toujours 90 % du tissu industriel de Mont-Blanc 
Industries et les ETI à hauteur 10 %. Le poids de l’industrie sur le territoire est supérieur à la moyenne nationale, il concerne 23 
% de la population salariée et représente 25 % du PIB territorial de la Haute-Savoie. 
Le Pôle a une vision stratégique et nous faisons tout pour la partager auprès de nos membres, futurs membres et partenaires 
économiques. Nous travaillons pour que nos entreprises montent toujours en gamme. C’est pourquoi nous avons opéré un 
changement de logique : passer d’une logique de producteur à une logique de vendeur, c’est-à-dire offreur de solutions.

Première valeur ajoutée et premier constat :
• un réseau interdépendant favorise les coopérations entre les entreprises,
• l’échange de bonnes pratiques est accru.
• la résilience des entreprises face aux crises est plus importante et bénéficie aussi au territoire et aux autres parties 

prenantes. 
Source : David Commarmond

Voir l’article complet sur www.veillemag.com
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 Les Networking 
INTERNATIONAUX

EN 
SALLE 

CHAPTAL

Le 13 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNEE
-> Venez rencontrer vos futurs partenaires à l’international 

Rencontrer des Structures d’accompagnement afin de déployer 
vos projets de développement export. 
en partenariat avec CCI FRANCE INTERNATIONAL
Zones représentées : Amériques, Afrique-Moyen Orient, Asie, Europe.

Présence d’une délégation de clusters du Sud-Méditerranée 
en partenariat avec THE NEXT SOCIETY
Dans le cadre du Forum FILEX France, THE NEXT SOCIETY organise une 
«international business development mission» spécialement conçue pour 
les clusters méditerranéens et leurs entreprises membres : les interlocuteurs 
français et européens pourront rencontrer lors de Rendez-vous BtoB les 
interlocuteur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et ainsi dénicher des opportunités de business.
Si les marchés du sud de la Méditerranée vous intéressent, venez rencontre la délégation de clusters de THE 
NEXT SOCIETY sur FILEX France. la liste des clusters présents sera disponible bientôt.
Un atelier sera également organisé pour tous sur « Coopération interclusters sur le grand espace méditerranéen: 
pour le codéveloppement économique des entreprises et territoires », le 13 septembre à 9h30.

Tous les pôles et clusters inscrivent dans leur feuille de route l’importance d’accompagner leurs entreprises 
membres dans l’internationalisation de leurs activités. D’ailleurs, une grande diversité d’actions sont observées 
au sein de notre communauté : création de groupements de PME à l’export, réalisation de benchmarking missions 
à l’international, participation de vos entreprises dans les projets européens, organisation d’événementiel 
interclustering international, implantations à l’étranger, établissement de comptoirs en propre ou en partenariats 
interclusters, etc.. (voir notre dossier de presse « rôle des pôles et clusters dans l’internationalisation des PME et 
entreprises de leurs secteurs)
A l’occasion du Forum FILEX France, venez rencontrer des clusters des 4 coins du monde et des structures 
d’accompagnement afin de déployer vos projets de développement export. 
Zones représentées : Europe, Amériques, Afrique, Asie, Moyen Orient, Pacifique, Grand bassin méditerranéen
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Les
TROPHÉES 

Clusters

SALLE 
LUMIERE

-> Présentation des 3 nominés par catégrorie le 13 semptembre à 9h30
-> V ote du public

-> Remise des prix aux 3 lauréats des 3 catégories le 13 septembre à 15h
      en présence des partenaires

Les Trophées récompensent et valorisent les clusters et leurs entreprises à travers leurs réalisations innovantes et 
leurs projets structurants 

Trophée #lieu d’innovation
avec l’appui de EIFFAGE
Proposition d’un projet de lieu d’innovation original dans ses objectifs et sa structuration 
porté par un cluster ou un accélérateur

Trophée #parcours de croissance entreprise innovante
avec l’appui de Banque Populaire-NEXT’INNOV
Parcours de croissance abouti d’une entreprise innovante accompagnée 
par son cluster

Trophée #engagement sociétal entreprise
avec l’appui de AG2R LA MONDIALE
Engagement sociétal d’une entreprise accompagnée par son cluster proposant une 
solution dans le champs de la RSE dont notamment / le bien vieillir / la dépendance / 
incapacité / Prévention / Handicap
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L’appel à contributions  
THESES 
Clusters

Organisé par 

L'appel à contribution valorise les travaux de Doctorant(e)s et jeunes chercheurs(euses), récemment menés ou en 
cours de réalisation sur les clusters et les pôles de compétitivité, leurs structurations et leurs fonctionnements, 
leurs stratégies de coopérations et leurs programmes d’actions, leurs réalisations et leurs impacts au bénéfice des 
entreprises et des territoires.

SALLE A 
VENIR

-> Présentation des travaux sélectionnés 
le 13 semptembre à 14h dans le cadre de l’atelier 

« regards croisés sur l’évolution des pôles et clusters »
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Les Partenaires présents  
POINTS PARTENAIRES

EN 
SALLE 

CHAPTAL

-> Rencontrez les partenaires de vos outils et projets 

Plateforme de veille 
stratégique et e-réputation

Logiciel de gestion 
événementielle tout-en-un 

Leader français des annonces 
classées Emploi, Formation et 

Immobilier sur Internet.
L’actualité du monde de 
l’économie à travers les 

dirigeants

Un master Franco-allemand 
innovant, unique en Europe

Expert des RH publiques

Structures d’accompagnement 
afin de déployer vos projets de 

développement export. 

An open community of change 
makers engaged in innovation 
and economic development.
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Les Visites De Sites
PAR NOS PARTENAIRES 

FRANCILIENS

12
SEPTEMBRE

MATIN

Immersion dans l’écosystème innovation/entrepreneuriat 
de Cergy-Pontoise
Une visite organisée par StarLabs / Technopole de Cergy-Pontoise

Découverte de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation de Cergy-Pontoise avec 
3 espaces emblématiques : laboratoires, fablab/Centre de prototypage, European Business 
Innovation Center avec possibilités de rencontrer quelques startups
• Visite-découverte d’équipements de l’ENSEA (Ecole nationale supérieure d’électronique 

et de ses applications)
• Smart Embedded System
• Visite du Fablab/centre de prototypage LaBBOite créé par l’Université Paris Seine
• Visite du nouveau Business Innovation center La Turbine

09:00
11:30

Heures et lieux de rv  :  
9h30 à l’ENSEA - 6 Avenue du 

Ponceau - 95000 Cergy

Infos logistique et transports  
Cergy-Pontoise-RER A Cergy 

Préfecture 
puis  circuit pédestre 

pour rejoindre les 3 lieux

Votre contact : 
Christophe POUPART

01 34 40 65 00
christophe@joinstarlabs.com

09:00
11;30

Visite de l’aérodrome de Paris Villaroche, Cluster aéronautique en 
devenir
Une visite organisée par Paris Villaroche, Elyxan Aviation et l’Association des 
mécaniciens pilotes d’aéronefs anciens (ampaa)

Aérodrome de Paris Villaroche, Cluster aéronautique en devenir conciliant les technologies 
d’hier et d’aujourd’hui :
• Visite/exposition du Blériot
• Plateforme /centre de formation au service des entreprises
• Visite du training center des machines-outils, commandes numériques
• Hub et Terminal d’aviation d’affaire

Heures et lieux de rv  : 
9h30 à l’Aerodrome de 

Melun-Villaroche -Sympav, 
77950 Montereau sur le Jard

Infos logistique et transports  
RER D paris – Lieusaint 

puis Bus 51 arrêt aérodrome

Votre contact : 
Fatima JAIEL

01 60 68 11 44
 f.jaiel@sympav.com

Visite de site : «Route 26» : Premier accélérateur industriel de 
startups dédié à la mobilité
Une Visite organisée par GPS&O - Grand Paris Seine Oise

Du TRL 2 au TRL 6, Route 26 fait entrer les start-ups dans l’écosystème de la mobilité et de 
l’industrie. Pour y parvenir, l’incubateur met à disposition des entrepreneurs des moyens de 
prototypages, d’essais et un accompagnement par des ingénieurs et techniciens. L’objectif: 
Permettre aux start-ups de créer un prototype viable et validé sur moyens industriels

10:30
11:30

Heures et lieux de rv : 
à venir

Infos logistique et transports
à venir

Votre contact : 
Alice ALZON

06 03 19 77 23 
alice.alzon@emcfrance.fr
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09:00
12:00

La filière d’excellence thérapies innovantes à Genopole
Visite organisée par GENOPOLE : biocluster français dédié à la recherche en 
génomique, génétique et aux biotechnologies. Genopole fait figure de pionnier en 
France

Les médicaments de thérapies innovantes représentent la médecine de demain dont font 
partie les nouvelles thérapies cellulaire et génique. La filière industrielle française « thérapies 
innovantes » soutenue par le gouvernement français rassemble à Genopole des acteurs de 
cette chaîne de valeur.
La visite organisée pour les participants de FILEX présentera en 150 minutes au total des 
acteurs de ce continuum au sein d’une conférence faisant intervenir sous réserve de leur 
participation (sollicitation en cours):
• Des représentants du développement/innovation : A. Galy (INTEGRARE), C. Martinat 

(I-Stem)
• Un représentant des Fournisseurs/Services : Société Texcell
• Un représentant de la Formation : IMT (Institut des Métiers et des Technologies)
Et se prolongera par la visite de la société Yposkesi (45 minutes) illustrant la bioproduction 

Heures et lieux de rv  : 
RDV Porte d’Orléans 

(pour une destination sur le 
site de Genopole 

à Evry-Courcouronnes 

Infos logistique et transports
non déterminées à ce jour 

(taille du bus en fonction des 
inscrits)

Votre contact :  
Sandrine Rubio
01 60 87 83 02

sandrine.rubio@genopole.fr

10:00
11:30 Visite de « Le Lab RH », l’écosystème collaboratif de l’innovation RH

Visite organisée par Le Lab RH : L’écosystème collaboratif de l’innovation en 
ressources-humaines.

Le Lab RH est un écosystème collaboratif basé sur l’intelligence collective dédié à l’innovation 
RH. Fédérant plus de 500 membres (startups, grands comptes, écoles, universités, syndicats, 
éditeurs SIRH), le Lab RH agit autour d’un think tank, d’un do tank et d’un share tank. La visite 
se fera dans les locaux du Lab RH hébergé par son partenaire, le Schoolab.

Heures et lieux de rv  : 
10h - 15 rue de Milan 

75009 Paris

Infos logistique et transports 
Métro Saint-Lazare ou Liège

Votre contact : 
Alexandre Stourbe

06 20 83 97 36
a.stourbe@lab-rh.com

Descartes Tour – le cluster ville durable
Une visite organsiée par Decartes Developpement

Pôle d’excellence du Grand Paris, le cluster ville durable travaille à concevoir et construire 
les villes de demain. Situé à 20 minutes à l’est de Paris, il prend appui sur la Cité Descartes 
(Marne-la-Vallée), territoire d’innovation qui concentre aujourd’hui 25 % de la recherche et 
développement française dans le domaine de la ville durable.

• La Maison de l’Entreprise Innovante : ce lieu propose un parcours résidentiel intégré, 

un programme d’animations et un accompagnement aux jeunes entreprises innovantes 
à l’échelle du territoire. Y sont réunies des structures d’aide aux jeunes entreprises, 
dont l’Incubateur de start-ups Descartes et le Fablab Descartes, atelier de fabrication 
numérique, ainsi qu’une pépinière et un hôtel d’entreprises.

• Sense-City : Cet équipement unique en Europe permet de concevoir, prototyper et 

valider des nanocapteurs pour la ville. La mini-ville en chambre climatique recrée en 
vraie grandeur un environnement urbain et est utilisée pour la validation de concept.  

• Plateforme d’essai de l’Ifsttar : cette installation est destinée à des recherches sur la 

sûreté et  l’aptitude au service de ponts et de structures de génie civil. Elle comporte une 
dalle d’essais permettant des chargements multiaxiaux et des études liées aux séismes. 

09:00
11:30

Heure et lieux de rv  : 
9h à la Maison de l’Entreprise 

Innovante, 
Cité Descartes, 

2 bis, rue Alfred Nobel, 
77 420 Champs-sur-Marne

Infos logistique et transports 
RER A – arrêt Noisy-Champs 

sortie « Cité Descartes » 
|voiture : A4 sortie 10 « Cité 

Descartes »

Votre contact : 
01.60.17.67.99 

contact@
descartesdeveloppement.fr
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Zoom sur 

LES CONFÉRENCES

CGET
AUDITORIUM 

MARCEAU 
LONG

14H30
16H

Allocutions d’ouverture
Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales
Jean-Luc Ansel, Président de France Clusters

TABLE RONDE 1
20 ans de clusters, les clusters dans 20 ans

Retours sur 20 ans de politiques nationale et régionales cluster en France : systèmes productifs localisés, 
grappes d’entreprises, pôles de competitivité, PTCE, clusters régionaux. Les clusters sont un marqueur territo-
rial et sont devenus des acteurs moteur pour booster la croissance des entreprises, structurer des filières terri-
toriales, développer l’activité et l’emploi local. Quel chemin parcouru ! Aurions-nous pu en attendre autre chose 
? Et demain ? Quel avenir pour les clusters ? Dans quel cadre ? Pour faire quoi ?

TABLE RONDE 2
Entreprises et territoires face aux défis de la réindustrialisation, des compétences, de l’environnement

2019 est consacrée « année de l’industrie ». De nombreuses initiatives nationales soutiennent des projets 
territoriaux sur les priorités clé du moment : transition numérique, énergie durable, mobilité propre, 
transformation du secteur agricole et du système de santé, ou encore adaptation des compétences aux 
évolutions du marché du travail. Comment les clusters et les outils d’accélération PME/Territoires s’inscrivent-
ils dans les grands défis emploi, compétence, RSE et industrie ?

Discours de clôture de la journée 1

16H15
17H45

14H
14H30

17H45
18H
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Zoom sur 

LES ATELIERS
HOTEL

DE
L’INDUSTRIE

ATELIER

3
Innovation et tourisme sur les territoires à l’appui des clusters

La France est le pays qui accueille le plus de tourisme internationaux au monde, mais de nombreux 
axes d’améliorations sont possible : qualité de l’accueil, sécurisation des sites, structuration de l’offre, 

formation, accès aux vacances pour tous, etc.. Comment les clusters par leur dynamique collective répondent-ils à ces enjeux ?
Par le renforcement d’une marque de destination
Par le développement de nouveau services innovants porté par des start up

9h30-10h30
salle à venir

ATELIER

1
Attractivité des filières et des territoires, les enjeux de la guerre des talents
Atelier organisé avec l’appui de  FIGARO CLASSIFIEDS

Conjoncture macro, tendances de la marque Employeur et exemples d’outils 
Comment répondre aux besoins des entreprises, rôle spécifique des clusters et réseaux ?
Présentation de 2 études :
• IFOP/CADREMPLOI sur les attentes des cadres
• THE NETWORK & BCG : Global Talent Survey à l’international

Echanges avec les clusters sur la problématique du recrutement dans les entreprises

9h30-10h30
salle à venir

ATELIER

2
Coopération interclusters sur le grand espace méditerranéen : 
pour le codéveloppement économique des entreprises et territoires
Atelier organisé avec l’appui de  THE NEXT SOCIETY

9h30-10h30
salle à venir
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L’accélération start-up et PME : quel accompagnement et services gagnants pour 
le décollage des entreprises

Afin d’augmenter la croissance et la performance des PME, start up à forte croissance, les démarches 
d’accompagnement à l’accélération se développent et deviennent des outils de plus en plus utilisés par la communauté des 
pôles et clusters. Complétant l’accompagnement collectif par des services accompagnement de plus en plus individualisé, elles 
impliquent souvent l’ensemble de l’écosystème local pour aller chercher la bonne compétence au bon endroit. Comment et 
sous quelles conditions émergent ce type d’initiative ? Quels services d’accompagnement privilégier à forte valeur ajoutée ? 
Quelles tendances observées pour le modèle économique de cette activité ?

ATELIER

4
9h30-10h30
salle à venir

ATELIER

6
Financement des PME Innovantes : le programme « Cluster’s PME Invest » pour 
pallier le chaînon manquant

L’atelier regroupera PME innovantes avec leur pôle ou cluster, Investisseurs et institutions 
financières (CDC, BEI etc ..) Les solutions au « chaînon manquant » seront présentées et débattues pour que les PME 
innovantes atteignent la taille critique nécessaire pour performer sur le marché mondial.

10h45-11h45
salle à venir

ATELIER

5
Comment déployer un service de veille stratégique contribue à transformer le 
modèle économique d’un cluster ?
Atelier organisé avec l’appui de SINDUP

Présentation d’outils et témoignages d’utilisateurs

10h45-11h45
salle à venir

ATELIER

7
Actions collectives des clusters sur des salons internationaux : comment rendre 
la démarche efficace ?
Atelier organisé avec l’appui de  EXPORT’EASE

Au même titre que l’innovation, le développement à l’international est l’un des enjeux majeurs des 
clusters et pôles de compétitivité français.
Un axe efficace pour se promouvoir sur les marchés étrangers est la coopération inter-clusters et entre leurs adhérents pour 
l’organisation d’actions collectives de communication et de prospection sur des salons internationaux. Quelle stratégie adopter 
pour promouvoir un savoir-faire collectif à l’international ? Quels outils développer pour répondre efficacement à la demande 
des marchés ? Comment mutualiser les actions ? Avec le témoignage de la méthodologie d’Export’ease sur la préparation de 
salons. Et le témoignage d’un cluster et de sa réussite de la stratégie de la présentation de l’offre globale (sous réserve)

10h45-10h30
salle à venir
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ATELIER

8
Construire les métiers de demain en associant PME et établissements
Atelier organisé avec l’appui de   HESAM Université

Le recrutement est toujours un enjeu d’actualité : problématique des entreprises pour trouver les 
bons talents, problématique des territoires à être attractifs.
Une des réponses se trouve-t-elle dans la capacité des établissements d’enseignement à créer des 
diplômes modulables et individualisés ?
Comment les clusters et leurs entreprises peuvent-ils accompagner les établissements à construire 
ces parcours formatifs pour qu’ils s’adaptent pleinement aux besoins des entreprises, aux aspirations des apprenants et aux 
ambitions des territoires ?

10h45-11h45
salle à venir

ATELIER

9
La bioéconomie, nouveaux enjeux et nouvelles opportunités de développement 
pour les entreprises et leurs territoires

La transition d’une économie basée sur des ressources fossiles à la bioéconomie est un objectif clé 
de l’Union Européenne. Pour atteindre cet objectif, les régions de l’Espace Alpin disposent de ressources importantes en 
biomasse, de secteurs industriels forts et de centres de recherche.
Malheureusement, il n’existe pas d’approche interrégionale holistique pour connecter tous les acteurs concernés. Ainsi, le 
défi commun est de rassembler les producteurs de matières premières biosourcées, les intermédiaires, les producteurs, les 
distributeurs et les utilisateurs finaux autour de nouvelles chaînes de valeur de la bioéconomie.
L’objectif principal du projet européen, AlpLinkBioEco (cofinancé par l’Union européenne via INTERREG Espace Alpin), est 
précisément de développer une stratégie transrégionale pour la bioéconomie comprenant une feuille de route et un outil 
pilote pour évaluer, sélectionner et créer des chaînes de valeur transrégionales innovantes dans les filières bois, agrofood, 
emballage (alimentaire/pharma), et chimie.
Les deux partenaires français de ce projet sont Plastipolis et France Clusters, et les partenaires associés sont Novachim, 
Céréales Vallée et Terralia.

10h45-11h45
salle à venir

Le CRM : un outil pour accélérer l’innovation dans les clusters
Atelier organisé avec l’appui de    EUDO’NET

Plus que jamais, l’animation de vos réseaux se professionnalise pour être au plus près de la 
demande de vos publics cibles.
Le CRM est un des principaux outils qui facilite l’animation de votre réseau ainsi que le suivi et le 
développement de votre activité. Il joue un rôle central et essentiel car il permet de centraliser et consolider 
les données pour une connaissance parfaite des contacts et une vision complète de votre activité.  Avec le 
témoignage d’eudonet sur :

Pilotage de vos activités : adhésions, catalogue de services, reporting
Marketing : ciblage de vos contacts et campagne d’emailing scénarisé
Projets : fidélisation et accompagnement des adhérents et des partenaires…, portail adhérent, interaction avec votre site 
web (publication, formulaire de contact…)
Et le témoignage d’un utilisateur pour illustrer les bénéfices apportés pour les pôles de compétitivité, les filières et les clusters

10h45-11h45
salle à venir

ATELIER

10
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ATELIER

11
Transition numérique : rôle pour les clusters et enjeu pour la croissance de vos 
entreprises
Atelier organisé avec l’appui de FRANCEIT

Venez rencontrer France IT, le réseau national des clusters du numérique pour vous appuyer dans 
l’accompagnement de la transformation numérique de vos entreprises. Atelier d’1h suivi d’une séance de 
networking avec les clusters numériques.

14h-16h
salle à venir

ATELIER

12
Plateformes d’expérimentation, Fablabs, showroom, espaces de co working… 
Les lieux d’innovation, nouveau moteur dans le développement d’un territoire
De plus en plus de clusters/pôles s’équipent d’infrastructures de services intégrés qui viennent 

reterritorialiser le réseau et le matérialiser dans des lieux mutualisés d’innovation. Comment nait ce type de projet et pour 
répondre à quels besoins au sein du cluster/pôle ? Quels partenariats sont nécessaires pour permettre sa faisabilité et quel 
impact recherché sur le territoire d’accueil (réhabilitation d’équipements, revitalisation de cœurs de ville…) ? Comment gérer 
l’extension géographique souvent naturelle d’un cluster et son hyper-territorialisation dans un lieu spécifique?

14h-15h
salle à venir

ATELIER

13
Cluster et RSE : Demain, 80 000 entreprises à fort impact sociétal, à l’appui de 
leurs clusters ?
La RSE est une démarche d’amélioration continue aux avantages multiples pour les organisations. 

Quels déclencheurs poussent les entreprises à s’engager dans une démarche RSE ? Quelles sont les retombées concrètes 
d’une telle démarche pour les entreprises et les territoires ? Quel rôle ont les clusters dans l’accompagnement à l’intégration 
d’une préoccupation sociétale dans les projets de leurs entreprises ? Quels outils  peuvent-ils mettre à disposition pour des 
démarches pérennes à fort impact sociétal ?

14h-15h
salle à venir

ATELIER

14
Coopération Grandes entreprises/PME : quelles stratégies d’alliance pour 
accéder, ensemble, à de nouveaux marchés ?
Atelier organisé avec l’appui de ENEDIS

La massification et la mondialisation des marchés imposent aux PME de se regrouper pour « rester dans 
la course » : Taille critique, supply chain, ampleur de l’offre …
Dans ces conditions, comment passer du «Chasser en meutes» aux stratégies d’alliance pour accéder à 
de nouveaux marchés?   «ALLICE - Alliance Innovante pour les Clusters et leurs Entreprises»

14h-15h
salle à venir

ATELIER

15
Développer l’intelligence émotionnelle comme un outil d’animation du réseau : 
de l’intelligence émotionnelle à l’intelligence collective
Atelier organisé avec l’appui de OSALYS

Longtemps tenues à distance du monde du travail car associées à la sphère du privé, de l’individuel et à la 
psychologie, les émotions ont fait un retour spectaculaire dans la vie sociale et dans les organisations. Il 
est désormais établi qu’un management fondé sur des émotions dites positives (joie, bienveillance, espoir, 
fierté, solidarité etc.) agit comme un levier de performance et d’engagement. Dans un contexte de course 
effrénée à l’innovation et à l’agilité, les individus ont tout intérêt à développer leurs compétences émotionnelles pour nouer 
des relations plus collaboratives, mieux vivre les éventuels conflits et rapports de force, enrichir leur employabilité… Comment 
mettre ses compétences émotionnelles au service de la collaboration et de l’intelligence collective ? Quel impact sur le travail 
quotidien (prise de décisions, santé, capacité d’innovation, qualité des relations interpersonnelles, gestion des tensions etc.) ?

14h-15h
salle à venir
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Zoom sur 

LES ORGANISATEURS

 À propos de France Cluters, 
Hub des nouveaux outils d’accélération PME et Territoires

• 80 000 entreprises concernées
• 20 000 followers institutionnels, techniques et académiques. 

France Clusters accompagne depuis 20 ans les clusters, pôles de compétitivité, 
accélérateurs, incubateurs, réseaux d’entreprises dans leurs actions auprès des 
entreprises : 

3 axes stratégiques 2018
• Soutenir la mutation des pôles et clusters
• Accompagner la nouvelle organisation des territoires
• Faire converger business et impactes sociétaux

Pour ce faire, nous proposons de
• Soutenir l’émergence de clusters et outils d’accélération des PME
• Former et professionnaliser les équipes d’animation
• Aider les institutions dans le développement et la mise en œuvre de leurs politiques publiques de soutien aux clusters
• Participer à la diffusion, de la culture de la coopération inter-entreprises auprès des acteurs économiques (entreprises), 

scientifiques (universités, écoles) et territoriaux (collectivités, agences, centres de ressources…)
• Promouvoir les initiatives françaises au national et à l’international

wwwfranceclusters.fr

 À propos du CGET | Commissariat général à l’égalité des territoires

Le CGET concourt par son action à la cohésion des territoires.
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) est un service de l’État placé 
sous l’autorité du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales. Il appuie le Gouvernement dans la lutte contre les inégalités 
territoriales et le soutien aux dynamiques territoriales, en concevant et animant les 
politiques de la ville et d’aménagement du territoire avec les acteurs locaux et les 
citoyens. Ses champs d’intervention sont interministériels : accès à l’emploi, aux soins 
et aux services au public, cohésion sociale, inclusion numérique, aide aux mobilités, 
attractivité économique, transitions écologique et numérique, redynamisation des 
territoires fragiles et des centres-villes en déprise…

Le CGET est issu du regroupement de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar), 
du Secrétariat général du comité interministériel des villes (SGCIV) et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (Acsé).

www.cget.gouv.fr
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À propos de la Banque des Territoires, 
une banque au service du secteur public local

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse 
des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à 

destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement 
en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des 
entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des 
Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et 
connectés.

www.banquedesterritoires.fr

À propos de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a été fondée en 1801 à l’initiative 

d’un groupe de savants, de hauts fonctionnaires et d’entrepreneurs réunis autour de Chaptal, 
Homme d’état, grand chimiste et industriel, pour la reconstruction économique et sociale du 
pays au sortir de la révolution. Elle est reconnue d’utilité publique en 1824. 

La Société d’Encouragement poursuit son objectif d’accompagnement des grandes mutations 
industrielles, économiques et sociales, à travers quatre missions : 
• Encourager les entrepreneurs;
• Transmettre les innovations;
• Valoriser l’excellence des métiers et des savoir-faire;
• Conserver la mémoire du patrimoine industrielle.

Son ambition est de faire de l’Hôtel de l’Industrie, son siège social situé au coeur de Paris, un lieu de résonance en devenant 
un des points de passage pour les entrepreneurs français et internationaux, francophones ou francophiles, qui souhaitent 
maintenir et développer des relations économiques avec la France. Mais aussi elle souhaite attirer les talents de toute 
la planète et de tous les secteurs par le lancement de sa plateforme numérique collaborative d’échange de projets et de 
compétences FRANCO-FIL (lien à venir) en octobre 2019.

www.industrienationale.fr 

À propos de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF)

L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) est la fédération nationale des élus de 
l’intercommunalité.
L’AdCF assure plusieurs missions fixées dans ses statuts : 
• elle assure la représentation des intercommunalités auprès des pouvoirs publics nationaux 
(gouvernement, Parlement, agences nationales…), 
• participe aux débats sur les évolutions de notre organisation territoriale et des politiques 

publiques décentralisées, 
• développe une expertise spécifique au service de ses adhérents.                                                                                                              

Fédérant 985 intercommunalités, le réseau de l’AdCF rassemble au total plus de 80% de la population française regroupée 
en intercommunalité, l’AdCF est leur porte-parole auprès des pouvoirs publics.

www.adcf.org
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À propos de Régions de France

Régions de France a été créée en décembre 1998 pour répondre au besoin de 
concertation étroite ressenti par les Présidents de Conseil Régional, les élus et 
leurs services. Ils ont souhaité mettre en commun les expériences vécues dans les 
Régions. 
Régions de France regroupe 19 membres (12 Régions métropolitaines et 7 
collectivités d’Outre-Mer) et remplit quatre fonctions principales:

• Régions de France est l’institution qui représente les Régions et des collectivités assimilées auprès des pouvoirs 

publics français et des institutions européennes ;
• Régions de France promeut le fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la vie économique et sociale ;
• Régions de France organise la concertation et les échanges de bonnes pratiques entre les Régions ;
• Régions de France est le centre de ressources pour les élus régionaux et leurs services..

Régions de France, une institution de représentation. Elle représente les Régions auprès des pouvoirs publics français et 
des institutions européennes : Commission, Parlement, Comité des Régions, Assemblée des Régions d’Europe, etc. Elle 
fait connaître au gouvernement français les avis des Président.e.s de Conseil régional sur les politiques publiques et sur les 
textes concernant les compétences des Régions. Elle informe les parlementaires des positions politiques des Régions afin 
qu’elles soient prises en compte dans les travaux législatifs.

Régions de France, un partenaire de l’ensemble des collectivités territoriales. Estimant que la complémentarité avec les 
autres échelons des collectivités territoriales est importante pour fonder les bases d’un pouvoir local fort et conforter 
la décentralisation, Régions de France travaille avec les autres associations d’élus et notamment l’AMF, l’ADF, France 
Urbaine, l’ADCF.

Régions de France, un partenaire de la société civile. Dans le cadre d’une démarche résolument partenariale, Régions de 
France promeut le fait régional, dans toutes ses dimensions, auprès des grands acteurs de la vie économique et sociale 
comme les grandes entreprises, les chambres consulaires, les organisations et fédérations professionnelles, et le monde 
associatif.

regions-france.org

À propos de Figaro Classifieds, Cadremploi, Figaro étudiant

FIGARO CLASSIFIEDS est la filiale « emploi&formation » du Groupe FIGARO 

CCM BENCHMARK, quatrième acteur de l’internet en France.

Leader de l’emploi privé en France, elle fournit des solutions de sourcing et de 

visibilité aux entreprises et accompagne les internautes tout au long de leurs 
parcours professionnel. Elle dispose en la matière d’une expérience de plus de 25 ans et d’une expertise reconnue sur ces 
thématiques.

Elle propose aux recruteurs l’offre la plus complète et la plus puissante du marché ; ses nombreuses marques 
(CADREMPLOI, KELJOB, FIGARO ETUDIANT, CHOOSEYOURBOSS, CAMPUS CHANNEL, VIADEO) lui permettent 
d’adresser l’ensemble des problématiques de matching entre les internautes, les organismes de formation et les entre-
prises. Pionnière sur les thématiques de la Marque Employeur, elle met à disposition son savoir faire pour accompagner 
les entreprises dans leur stratégie de recrutement et de visibilité RH.

Dans le cadre d’un partenariat exclusif avec France Clusters, elle propose une offre de services exclusive dédiée à 
l’attractivité des filières, combinant des solutions de visibilité pour les clusters et des services de sourcing pour leurs 
adhérents.

www.figaroclassifieds.fr
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LES SPONSORS

À propos de la BANQUE POPULAIRE

LANCEMENT DE LA SECONDE EDITION DU PRIX NEXT INNOV

Banque Populaire s’associe pour la deuxième année consécutive à Maddyness afin 
de mettre à l’honneur les start-up BtoB et de récompenser les plus prometteuses. Les 

candidatures seront ouvertes à partir du 26 mars 2019.Banque Populaire et Maddyness 

ont souhaité réitérer la deuxième édition du prix Next Innov afin de mettre en lumière les 
start-up BtoB. Souvent dans l’ombre, ces jeunes pousses ne s’adressent pas directement 
aux consommateurs et les médias en parlent peu. Pourtant, elles permettent à de 

nombreuses entreprises françaises et internationales de mieux piloter leur activité. Elles aident notamment les PME et 
ETI à grandir, enrichir leur performance et gagner en productivité avec des outils RH, marketing, juridique, ou encore de 
gestion.

www.cockpit.banquepopulaire.fr/2741-2/

À propos d’AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA 
MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour 
protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les 
accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance 
paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection 

sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre 
chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et 
collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr  /   @AG2RLAMONDIALE 

À propos d’Eiffage

Unique par nature, universel par vocation, Eiffage repose sur un équilibre stable entre métiers de Travaux 
et métiers de Concessions. Ses expertises multiples lui permettent de proposer des offres innovantes et 
de financer, concevoir, réaliser, exploiter et maintenir des bâtiments, sites et infrastructures, en France et 
dans le monde.

www.eiffage.com
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À propos de ENEDIS, Entreprise de Service Public de proximité
Enedis, référence industrielle : premier distributeur européen d’électricité,un réseau 
au service de tous les français.

Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % 
du territoire français métropolitain. 

Entreprise de service public, Enedis emploie plus de 38 000 personnes au service 
de 36 millions de clients. Elle développe, exploite, modernise et entretient 1,4 million de kilomètres de réseau électrique 
basse et moyenne tension (380 et 20 000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions 
techniques. C’est le plus grand réseau électrique d’Europe.

Enedis est responsable de la continuité et de la qualité de la distribution d’électricité ainsi que l’accès au réseau sans 
discrimination. En tant qu’acteur public de proximité du système français, l’entreprise accompagne les collectivités locales 
engagées dans d’importants projets d’aménagement territoriaux, de redynamisation et de rénovation. Elle alimente leur 
réflexion sur les nouveaux quartiers, les choix énergétiques et les installations à prévoir.

Enedis prépare le virage technologique du secteur de l’énergie, anticipe l’évolution du mix énergétique français et le rôle 
du numérique dans la consommation d’électricité. L’entreprise se place au coeur de la transition énergétique en travaillant 
à la modernisation du réseau et en s’investissant dans de nombreux projets français et européens.
Enedis, c’est aussi une force de recrutement. Depuis sa création, l’entreprise mène une politique de recrutement active et 
a choisi de privilégier la formation en alternance en tant que véritable vivier de recrutement et de favoriser la diversité au 
sein de ses équipes.

 www.enedis.fr

À propos de THE NEXT SOCIETY

THE NEXT SOCIETY est une communauté d’acteurs du changement ouverte 
à tous ceux engagés dans l’innovation et le développement économique. Elle 
réunit des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles 
de développement économique, d’innovation et de recherche publics et privés 
d’Europe et des pays méditerranéens. THE NEXT SOCIETY regroupe déjà un 
vaste réseau de plus de 300 organisations d’affaires, d’innovation, de recherche 

et d’investissement, 2 500 PME et entrepreneurs internationaux venant de 30 pays. THE NEXT SOCIETY a lancé un plan 
d’action de 4 ans (2017-2020), cofinancé par l’Union européenne, qui concerne plusieurs niveaux de l’écosystème de 
l’innovation, y compris les clusters.

Le Cluster Booster Track est le programme d’accélération sur mesure pour les clusters méditerranéennes lancé par THE 
NEXT SOCIETY. 
Il s’agit d’un programme d’accompagnement et de formation entre pairs qui assiste les managers de clusters d’Algérie, 
d’Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine et de Tunisie à améliorer leurs compétences de gestion, à multiplier 
leurs opportunités commerciales et à ouvrir de nouveaux canaux de collaboration au niveau national et international. Le 
Cluster Booster Track propose de nombreux services: une phase de diagnostic des besoins(terminée); des Benchmarking 
Visits and Training, un programme de mentorat pour les managers des clusters; des #TechDays; des International Market 
Missions et i-Community, un espace virtuel dédiée à la communauté clusters méditerranéens et leurs homologues 
européens, mais aussi toutes les organisations intéressées par l’activité des clusters.
Toutes les activités ont pour objectif de renforcer la coopération stratégique entre les clusters européens et sud-
méditerranéens, contribuant ainsi à la création d’une communauté de clusters forte dans la région méditerranéenne

www.thenextsociety.co
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À propos de l’Institut pour la recherche de la Caisse des dépots

L’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts soutient des projets de 
recherche s’inscrivant dans les champs stratégiques de la Caisse des dépôts ou 
des sujets liés à ses cinq métiers. Son rôle est à la fois de favoriser la recherche 
dans les domaines liés aux activités de la Caisse des Dépôts, et dans le même 
temps de se nourrir de ces travaux pour inspirer les métiers, sur des thématiques 
variées telles que la finance long terme et la finance durable, le développement 
économique des territoires, la transition énergétique et écologique, les impacts 
du vieillissement, etc.  

Compte tenu de l’engagement de la Caisse des Dépôts sur les enjeux du développement territorial, et des entreprises 
dans les territoires, l’Institut pour la Recherche soutient l’organisation du forum FILEX et plus particulièrement le moment 
consacré aux « Regards de jeunes chercheurs sur l’évolution des pôles et clusters » au cours duquel des jeunes chercheurs 
auront la possibilité de présenter leurs travaux. Ce moment a pour objectif d’une part de valoriser la jeune recherche sur 
les clusters et de les faire connaître aux professionnels des clusters et des partenaires institutionnels présents et d’autre 
part de contribuer à l’insertion des jeunes chercheurs dans des réseaux professionnels.

https://www.caissedesdepots.fr/institut-cdc-pour-la-recherche

À propos de l’UNIVERSITE DE STRASBOURG
et du Master «Management de cluster»

L’Université de Strasbourg , c’est près de cinq siècles d’histoire, des noms 
illustres, un patrimoine riche, une situation européenne. L’université c’est 
aussi plus de 50 800 étudiants accueillis chaque année dont 20% d’étudiants 
étrangers, 5300 enseignants chercheurs et personnels, 35 unités de formations 

et recherches, 72 unités de recherche. Des chiffres imposants qui font de l’université un espace riche et multiple que ce 
soit dans l’offre de formation pluridisciplinaire et la recherche comme dans l’offre culturelle et patrimoniale. Une université 
comme cadre de vie.

Le Master «Management de cluster»  a notamment pour opjectif de former des managers de cluster et de réseaux 
territoriaux trilingues en s’appuyant sur le management de l’information et la communication au service des stratégies 
des entreprises et des territoires.

www.unistra.fr
www.master-clustermanager.eu
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Zoom sur 

LES PARTENAIRES

À propos de SindUp

Face à la surinformation, l’accélération et la complexité des marchés, la 
plateforme de veille stratégique Sindup aide les entreprises à détecter les 
opportunités, anticiper les risques et préparer le monde de demain en suivant 
les tendances sectorielles et les innovations.
Plus de 50 millions de sources web ainsi que les principaux réseaux sociaux sont 

analysées en temps réel pour délivrer des informations ultra-qualifiées : concurrents, tendances sectorielles, innovations, 
réglementation, réputation, management, IT, M&A, export… Pour aller plus loin, le Kiosque de sources Premium donne 
notamment accès à la surveillance des appels d’offres, chaînes TV et radios, publications scientifiques et brevets.
Chaque décideur peut ainsi recevoir les résultats via des newsletters et alertes par emails ou encore consulter les 
informations clés au travers de tableaux de bord personnalisés.
La plateforme est intuitive et ergonomique facilitant ainsi la démarche collaborative de la veille avec une gestion des 
droits d’accès. Par ailleurs la connexion avec les intranets et réseaux sociaux d’entreprise facilite l’animation des groupes 
de travail autour d’informations stratégiques ou inspirantes.
Sindup est une plateforme de veille issue de 14 années de R&D déployée dans plus de 300 entreprises en France et à 
l’international. Les clients sont des organisations de toute taille et de tout secteur d’activité, il s’agit aussi bien d’entreprises 
que d’administration, fédérations, clusters, fondations, associations ou universités.
Pour favoriser les retours d’expérience et le partage des bonnes pratiques, le Club Utilisateurs Sindup se réunit 3 à 4 fois 
par an et propose régulièrement des Webinaires en ligne.
En partenariat avec 50 écoles et universités, Sindup Academy contribue chaque année à la formation de 1700 étudiants à 
la veille ainsi que des professionnels en entreprise via des programmes personnalisés.

Présentation vidéo de Sindup en 2 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=wcl6Nhn8iS0 
Quelques courtes vidéos de témoignages sur la chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCr1xoItbohl59J0JHWz93VQ

https://fr.sindup.com
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À propos de Osalys / We love Fast Growing Companies

Créé en 2013, Osalys est un cabinet expert de l’écosystème des entreprises en forte 
croissance, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de transformation 
et de développement du potentiel humain.
Nous co-construisons un modèle unique d’entreprise et nous co-élaborons une 
stratégie de développement des talents originale, innovante et différenciante.

La mission d’Osalys s’articule autour de 3 axes principaux :
• IDENTITÉ : exprimer l’ADN, la culture, les valeurs pour donner du sens, pour accompagner la croissance de l’entreprise 

tout en fortifiant son identité.
• TALENTS : attirer, recruter et fidéliser les talents pour qu’ils soient alignés avec la culture et les objectifs.
• PERFORMANCE : développer et fédérer les équipes, favoriser la réussite de l’entreprise en s’appuyant sur la 

performance individuelle et collective.
Que signifie, pour nous, « aider les entreprises et les organisations à grandir sans perdre leur âme » ?
Dans le contexte d’un monde digital émergent et en pleine expansion, la révolution numérique dans les entreprises n’est 
plus seulement numérique et technologique, elle est également managériale et relationnelle. C’est cette approche de la 
gouvernance qui révolutionne et impacte directement l’entreprise dans son organisation.
Notre vocation est de créer du lien et d’apporter du sens, entre la vision stratégique du ou des dirigeants et les actions à 
mettre en oeuvre pour y parvenir. Notre mission est de créer et conjuguer la culture d’entreprise avec ses enjeux et ses 
objectifs de croissance tout en favorisant le développement de chacun, le projet collectif et l’état d’esprit collaboratif.
Découvrez nos projets d’accompagnement et notre philosophie de travail centrée sur la coconstruction d’un projet collectif, 
le développement de chacun et la déclinaison de votre culture en enjeux opérationnels.

www.osalys.com

À propos de ACT&MATCH : Expert des webinars sur les sujets d’innovation 
et de développement Economique
Face aux contraintes actuelles de temps auquel les professionnels doivent faire 
face, l’organisation de moments d’échanges avec votre communauté au sein d’une 

salle virtuelle (webinar) devient un puissant outil d’animation. 
L’évolution des technologies et des débits d’échanges de données permettent aujourd’hui des rendus très qualitatifs. Il est 
désormais aisé, ludique et efficace de présenter votre contenu et d’interagir avec votre auditoire au sein d’une interface 
de webinar. Mais au-delà des aspects techniques, il est fondamental que votre contenu soit visible au sein de votre 
communauté. Pour cela, il convient de travailler en synergie avec votre écosystème pour communiquer au mieux et vers le 
plus grand nombre.
La société Act&Match se spécialise dans la mise en œuvre de vos webinars. Nous vous fournissons une salle virtuelle 
haut de gamme, mais aussi et surtout, nous vous accompagnons de manière spécifique en fonction des objectifs que vous 
vous êtes fixés. Vous pouvez choisir d’organiser ponctuellement un webinar, ou bien de souscrire à l’une de nos formules 
d’abonnements. Nous travaillons déjà avec un grand nombre de réseaux d’animation tels que pôles, clusters, incubateurs, 
accélérateurs, et entreprises innovantes. Nous capitalisons sur les bonnes pratiques de notre communauté de clients, et 
sommes force de proposition pour que vos webinars deviennent un véritable levier de performance pour votre structure.
Visitez notre plateforme et accédez aux webinars de nos clients entreprises innovantes et structures d’animation.

actandmatch.com
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À propos de CCI France International
CCI France International regroupe, anime et fait la promotion des Chambres de 
Commerce et d’Industrie Françaises à l’International !

www.ccifrance-international.org

À propos de TERRITOIRES RH
Nouveau Partenaire exclusif  de France Clusters pour le recrutement 
et la mobilité de vos collaborateurs !

Tony LOURENCO, le Dirigeant - Fondateur de Territoires RH, ancien cadre supérieur du Conseil régional 
d’Aquitaine, est un expert du développement économique territorial, de la recherche, de l’innovation et du 
transfert de technologie.

Territoires RH, intervient depuis plus de 15 ans auprès des collectivités locales (villes et agglomérations) 
et leurs satellites (SPL/SEM et associations « clusters ») dans le recrutement et la mobilité des cadres et cadres dirigeants.
Notre prestation en matière de recrutement est construite sur mesure et en fonction de besoin, de la définition de besoin 
dans une perspective de marketing territorial, en passant par l’approche directe et la chasse de têtes, suivi de la sélection/
évaluation par entretiens et tests de personnalité pour finir par l’accompagnement coaching des membres du jury et par 
la suite durant la prise de fonction.

Nos Atouts :
• Des consultants seniors dotés d’une double compétence, publique dans des fonctions administratives, techniques, 

politiques et privée en PME/Grands Groupes.
• Des références à l’échelle nationale.
• Conception, production et mise en œuvre d’outils RH innovants et décisionnels.
• Une priorité donnée à l’approche directe et à la mobilisation des réseaux sociaux professionnels.

Nos engagements :
• Territoires RH porte une démarche volontariste d’entreprise soucieuse de la qualité de ses prestations ainsi que 

des relations avec ses parties prenantes. Elle est en outre très attentive et respectueuse de son environnement 
économique, social et environnemental.

• Professionnalisme et rigueur avec un souci de renforcer en permanence l’organisation, les outils et les méthodes et la 
qualité permettant ainsi de garantir la satisfaction des clients et des partenaires.

• Agilité, réactivité et adaptation permanente en apportant une prestation sur mesure répondant aux enjeux structurels 
et conjoncturels de nos clients.

• Intégrité, éthique et humanisme animent notre démarche en lien et en cohérence avec une certaine idée de ce que 
doit être, selon nous, l’intérêt général et le service public.

• Simplicité, naturel et relations franches, illustrées dans nos postures, à l’image des relations interpersonnelles, de la 
diversité et la richesse de nos territoires.

• Engagement, et passion du service public nous permettent d’anticiper les besoins et les attentes de nos clients et 
partenaires.

www.territoires-rh.fr
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À propos de HESAM UNIVERSITE

Nouveau type d’université fédérale interdisciplinaire regroupant 18 
établissements français d’enseignement supérieur et de recherche, HESAM 
Université allie excellence académique et excellence professionnelle en 
proposant une offre de recherche et de formation de Bac+1 à Bac+8 au plus près 
des besoins des entreprises et des territoires. 
Avec 130 000 apprenants (étudiants, apprenants et auditeurs), 900 doctorants, 2 
000 enseignants et chercheurs, 50 laboratoires de recherche, HESAM Université 

occupe, aux yeux de l’HCERES « une place à nulle autre pareille » dans le secteur de l’enseignement supérieur.  Présente 
sur plus de 200 sites en France et avec plus de 19 implantations dans le monde, HESAM Université travaille au cœur des 
territoires et propose des formations adaptables tout au long de la vie.

HESAM 2030 « Construisons nos Métiers ! »
Forte de ses établissements membres implantés dans la France entière, HESAM Université a conçu le programme 
HESAM 2030 « Construisons nos Métiers ! », sélectionné en juillet 2018 par le jury international du troisième Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA 3) pour déployer, à partir de la rentrée universitaire 2019, des diplômes inédits et 
modulaires à Bac+1 (Pitch’HESAM®) et Bac+3 (Bachelor’HESAM®), sur l’ensemble du territoire, adaptables à l’apprenant, 
au contexte et tout au long de la vie. Ces cursus innovent par leurs méthodes pédagogiques : apprentissage actif, 
individualisé, par projet, permettant l’acquisition de compétences disciplinaires principales, de compétences transverses 
et de compétences spécialisées «métier». Chaque apprenant devient alors acteur de sa formation dans le cadre de son 
contrat de réussite pédagogique.

Avec trois axes forts (réussite en premier cycle de Bac+1 à Bac+3, prise en compte de la diversité des publics et 
professionnalisation des apprenants), HESAM Université fait de l’échec massif en premier cycle sa priorité. En plus de 
son maillage territorial, le projet est également adossé à des partenariats multiples avec le monde professionnel ou les 
collectivités territoriales. En centrant ses programmes sur les compétences des apprenants, HESAM Université renforce 
l’idée d’interaction indispensable avec les partenaires multiples du monde professionnel, des collectivités territoriales 
et des acteurs de la formation. Pour les territoires qui ont de réelles difficultés à être attractifs et à recruter des jeunes, 
HESAM Université propose des diplômes modulables selon les besoins des apprenants et des entreprises. 

Les membres d’HESAM Université : École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, CESI, Cnam, CNRS, École Boulle, École 
Duperré, École Estienne, École du Louvre, ENSAAMA, ENSAPLV, ENSCI-Les Ateliers, Institut Français de la Mode, Institut 
national du patrimoine, SKEMA Business School, Centre de formation des journalistes, Fondation Nationale Entreprise et 
Performance, France Clusters et Les Compagnons du Devoir et du Tour de France.

www.hesam.eu

À propos d’Eudo’Net

Créé en 2000, Eudonet est un éditeur et intégrateur de solutions CRM qui connaît une 
forte croissance en France et à l’international. Eudonet propose à ses clients des solutions 
dédiées à leur activité et adaptées à leurs processus et besoins spécifiques. Eudonet a 
conçu une solution innovante, mobile et rapide dédiée aux acteurs de l’innovation (pôles 
de compétitivité, filières, clusters, incubateurs, accélérateurs, …) qui leur permet de 
promouvoir et suivre efficacement leur réseau d’adhérents ainsi que de se développer 

grâce, entre autres, à la commercialisation de leurs produits et services à haute valeur ajoutée. Eudonet accompagne 
depuis plus de 10 ans les acteurs de l’innovation tels que : Cosmetic Valley, Minalogic, Lyonbiopôle, Agoranov, Sémia, 
Génopole…

https://fr.eudonet.com/crm/poles-competitivite-clusters/
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À propos de Eventtia

Eventtia est un logiciel de gestion événementielle tout-en-un qui permet aux 
professionnels de planifier leurs événements de A à Z, de manière simple et 
collaborative.

Eventtia couvre un spectre large des activités liées à l’organisation des conférences, séminaires, conventions, lancements 
de produits et rencontres B2B. De la création de sites web à la gestion des agendas des participants, Eventtia aide les 
organisateurs à réduire le temps passé sur des tâches logistiques, afin de leur permettre de plus focaliser leurs efforts dans 
la création d’expériences et du contenu de qualité pour leurs participants.  

www.eventtia.com/fr/accueil

À propos de Export’ease

Export’ease vous accompagne de manière personnalisée dans votre 
développement à l’international. Ce cabinet de conseil en management 
accompagne les entreprises, de façon personnalisée, dans leur croissance sur les 
marchés étrangers.

Notre expertise vous permet :
• de réfléchir sur la stratégie export de votre entreprise ;
• de communiquer efficacement votre proposition de valeur en intégrant l’interculturel par la formalisation de votre 

offre, la refonte de vos discours commerciaux, et la rédaction de vos outils d’aide à la vente ;
• de recruter les meilleurs clients, partenaires, de mettre en place et piloter votre activité commerciale.

EXPORT’EASE est membre de l’OSCI, réseau national d’experts de l’accompagnement à l’international, lui-même membre 
de l’Equipe de France de l’Export dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

EXPORT’EASE est prestataire de services pour les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie) et les CMA (Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat) de plusieurs régions, pour Business France, Classe Export, différents clusters, organisateurs 
de salons internationaux, etc.

exportease.fr
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Infos pratiques  
CONTACTS 

contact

Veronique Durand
04 72 91 27 04

veronique.durand@
franceclusters.fr

-> FILEX France se déroule sur plusieurs lieux

Penser à prendre votre carte d’identité ! 

12 septembre MATIN 
Accès visites de site
Voir les différents lieux de rendez-vous 
en fonction des visites dans le programme

12 septembre 13h-18h
Accès CGET
Commissariat général à l’égalité des territoires
20, avenue de Ségur – 75007 Paris
Auditorium Marceau Long (rez-de-chaussée)

13 septembre 8h30-16h30
Accès Hôtel de l’Industrie
Société d’Encouragement de l’Industrie Nationale
4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris


