Une entreprise de DOISSAT
selectionnée
pour
les
TROPHEES FILEX France
Les Trophées FILEX FRANCE, une action de
FRANCE
CLUSTERS,
récompensent
et
valorisent des solutions innovantes
d’entreprises propulsées par leur cluster
d’entreprises, pôle de compétitivité ou
par leur Territoire d’Industrie.
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France Clusters, c’est :

20 ans d’accompagnement du réseau des clusters, pôles de
compétitivité et outils d’accélération des PME
80 000 entreprises représentant 1.500.000 emplois
300 pôles et clusters intégrant 3.000 ingénieurs projets

Objectifs et priorités :
« Depuis 20 ans, nous travaillons 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 et le développement des
filières d’excellence dans les territoires. Nous animons le réseau
des clusters/pôles français Nous participons à la diffusion de la
culture

de

la

coopération

inter-entreprises

entre

acteurs

économiques (entreprises), scientifiques (universités, écoles) et
territoriaux (collectivités, agences, centres de ressources… »

Les actions de FRANCE CLUSTER :

Animer et coproduire, former, représenter et influencer, accompagner et
professionnaliser, promouvoir et communiquer.

Chaque année France CLUSTERS édite un recueil
de solutions innovantes pour valoriser
« les meilleurs » ou « les plus significatifs »
projets industriels développés au sein des
clusters d’entreprises, pôles de compétitivité
ou Territoires d’Industrie.
Toutes nos félicitations à DRONE INTEC, l’entreprise de

DOISSAT, que vous retrouverez dans la rubrique des solutions
innovantes pour la transition numérique des acteurs agro agri
forestier.

L’entreprise Drone Intec, accompagnée par la Communauté de
Communes Vallée Dordogne Forêt Bessède dans le cadre du
programme Territoire d’Industrie du Bassin de Brive-Périgord ,
a été selectionnée pour une de ses prestations

:

La pose par drone de dispositifs GINKO®Ring,
méthode alternative durable pour la protection des
vergers.

France Cluster : 28 Solutions innovantes
propulsées par des clusters, pôles et
Territoires d’Industrie
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Pour aller plus loin :
FRANCE CLUSTERS DRONE INTEC – DOISSAT Ici, on innove

