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 20 ans après leur émergence, 
regard croisé sur les clusters et outils d’accélération 

au cœur des grands défis compétences, industrie, environnement

#cluster #poledecompetitivite #ptce #accélérateur #incubateur
#EPCI #région #Etat #agence #consulaire

#université #école #consultant #entreprise

Conférences, ateliers, networking, trophées et temps forts

#RSE #emploi #compétences #innovation
 #climat #numérique #industrie #économiecirculaire 

#filière #export #Europe 

VENEZ 
FÊTER LES 

20 ANS DES 
CLUSTERS !

-> En présence de Jacqueline GOURAULT, 
Ministre de la cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales



Filex-france.com
#FILEXFrance

A propos 

de FILEX France

FILEX France 
EN CHIFFRES

500 participants attendus
3 Trophées

6 visites de site
2 tables rondes / 15 ateliers

ELEMENTS de Programme

12 septembre 2019 
• Visites de sites par nos partenaires franciliens
• 2 conférences introduites par Jacqueline Gourault, 

ministre de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales

• Cocktail dinatoire

13 septembre 2019
• Ateliers, Networking, Pitchs trophées et regards 

croisés de thésard en simultané
• Assemblée générale de France Clusters
• Temps forts : remise des prix des trophées clusters 

aux lauréats

VOTRE CODE
DE REDUCTION

-50%
FILEX50REGION

INSCRIPTION EN LIGNE SUR
www.filex-france.com

votre contact : veronique.durand@franceclusters.fr / +33 (0) 4 78 54 67 09

2019 est une année de transition, - voire d’incertitudes - pour nombre de pôles et clusters. Lancement 
de la phase IV des pôles de compétitivité, rapprochements/fusions inter-clusters, revisite des outils 
de financement de l’innovation (FUI, PSPC), rôles étendus de grands opérateurs publics, cadre de 
coopération Etat-Régions en redéfinition... 
2019 est aussi consacrée « année de l’industrie ». Territoires d’industrie ; territoires d’innovation; action 
cœurs de ville….de nombreuses initiatives nationales ont vu le jour pour soutenir les territoires 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 devenus des acteurs majeurs pour 
booster la croissance des entreprises, l’activité et l’emploi sur les territoires, avec leurs projets émanant 
du terrain, et leurs réseaux d’entreprises innovantes. 


