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Réseau de clusters
Eurorégionaux

INTERNATIONALISATION DE PROXIMITÉ
POSITIONNEMENT COMPÉTITIF
POSITIONNEMENT DANS  SECTEURS STRATÉGIQUES
ACCÈS AUX PROJETS
COOPÉRATION EN RÉSEAU
COMMUNICATION ET CONTACTS
IDENTIFICATION DE CLIENTS POTENTIELS 3 CLUSTERS

3 SECTEURS STRATÉGIQUES

3 RÉGIONS TRANSFRONTALIERS

28 ENTREPRISES ET CENTRES TECHNOLOGIQUES

Klusteuro travaille à renforcer la compétitivité des 
PME de Nouvelle Aquitaine / Euskadi / Navarra grâce 
à une collaboration eurorégionale et à l'implication 
des clusters, des centres technologiques et des 
agences de développement économique de 
l'Eurorégion.

Notre mission:

En savoir plus

Nos membres renforcent leur positionnement
dans les facteurs clés de succès tels que:



Ce cluster eurorégional propose des solutions dans la 
fabrication de pièces et de sous-ensembles ainsi que 
dans l'outillage, la réparation, les pièces détachées et 
les pièces de rechange. Il couvre les compétences en 
matière de métal, de polymères et de céramiques.

AdditiValley
Les membres du cluster eurorégional sont spécialisés 
dans le traitement de grands flux d’informations, ainsi 
que de données hétérogènes et évolutives, et dans le 
dévelopement de solutions et d’assistants personnali-
sés pour l’industrie, les transports, la finance et les 
services, le tourisme, la santé, etc.

BigDatia
C'est un cluster eurorégional qui offre des compéten-
ces dans le secteur de la santé et plus particulière-
ment dans les dispositifs médicaux et la santé en 
ligne, de la conception au prototypage, à l'industriali-
sation et au lancement sur le marché.

Innovmedica

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL / SANTÉ / AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE / PÉTROLE ET GAZ / INDUSTRIE ALIMENTAIRE

FABRICATION DE PIÈCES ET DE SOUS-ENSEMBLES

INDUSTRIE / SANTÉ, MÉDECINE / TRANSPORTS
ÉNERGIE / AÉROSPATIALE

DISPOSITIFS ÉLECTROMÉDICAUX / IMAGERIE MÉDICALE
CONSOMMABLES BIOMÉDICAUX / TECHNIQUES 

ORTHOPÉDIQUES ET RÉADAPTATION / DIAGNOSTIC IN-VITRO

KLUSTEURO est un réseau de clusters spécialisés dans 3 secteurs stratégiques pour l'avenir de notre territoire. 
Nous formons un conglomérat de 28 entreprises et centres technologiques qui travaillent en réseau et dont les profils

complémentaires permettent de réaliser des synergies et d'accéder à des projets de coopération intéressants.

Nos clusters

www.linkedin.com/company/additivalleywww.linkedin.com/company/innovmedica-alliancewww.linkedin.com/company/big-datia

BIG DATA ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DISPOSITIFS MÉDICAUX ET E-SANTÉ FABRICATION ADDITIVE/IMPRESSION 3D


