Bulletin d’adhésion 2021 - AXELERA

Raison Sociale : ...........................................................................................................................................
N° SIRET : ……………………………………..…………. Effectif : ………………………Code APE : ……………
Téléphone…………………………….….Fax :……….............................Site Web………………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………………………………Ville : ..................................................................................
E-mail (général) : ..............................................................................................................................................

Représentant à l’Assemblée Générale d’Axelera (référent AXELERA) :
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
Tél. (mobile/portable) :…………………………………..……Email :………………………………………………….

Barème de Cotisation annuelle des membres d’Axelera
Conforme aux dispositions prises en Assemblée Générale du 8 janvier 2021

Adhésions Nationales

Membres Fondateurs et Premium

Montant HT
2021
9 936 €

Montant TTC
2021
11 923 €

Entreprises :
▪

De 1 à 9 salariés

800 €

960 €

▪

De 10 à 49 salariés

1 000 €

1 200 €

▪

De 50 à 99 salariés

1 250 €

1 500 €

▪

De 100 à 249 salariés

1 500 €

1 800 €

▪

De 250 à 499 salariés

2 500 €

3 000 €

▪

De 500 à 4999 salariés

6 500 €

7 800 €

▪

De 5 000 salariés et plus

9 750 €

11 700 €

NB :
1. Si votre société est détenue à plus de 50% par un groupe, le nombre de salariés pris en
compte est celui du groupe et non de l’entreprise.
2. Pour les start-up l’adhésion pour la première année est à 50%. Sont considérées comme
start-up les entreprises qui adhèrent à AXELERA durant la première année de leur création ou
les entreprises qui bénéficient du statut « jeune entreprise innovante ».

Académiques :
▪

Laboratoires et entités de recherche des ESR et des organismes ; centres

840 €

1 008 €

1 680 €

2 016 €

- De 1 à 1500 salariés

3 600 €

4 320 €

- > 1500 salariés

6 000 €

7 200 €

techniques
▪

Etablissements d’enseignement ou de formation

▪

Etablissements d’enseignement et de recherche / Organismes Nationaux
de Recherche

Institutionnels :
▪

Associations :

840 €

1 008 €

▪

Collectivités :

4 320 €

5 184 €

4 320 €

5 184 €

Partenaires du monde financier et membres associés (Fonds
d’investissement, Business angels, Banques)
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Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner signé et accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre d’AXELERA, à l’adresse suivante :
AXELERA
Rond-point de l’échangeur – Les Levées
69360 Solaize • France
Tel : 04.28 27 04 83
www.axelera.org - info@axelera.org
N° SIRET : 485 210 082 00049– Code APE : 9499Z –
TVA Intracommunautaire : FR49485210082

Je déclare vouloir devenir membre d’AXELERA. A ce titre, je reconnais avoir lu en détail les statuts. Je
m’engage à régler à l’association Axelera une cotisation annuelle pour l’année 2021 dans le mois qui suivra
l’appel de cotisation émis par l’association.
Mon adhésion se poursuivra d’une année sur l’autre par tacite reconduction.
L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège de l’association ou
sur le site www.axelera.org, du règlement intérieur et de l’accord cadre, disponibles sur demande auprès
du pôle AXELERA.
A …………………………………

le …………………………………

Signature et cachet de l’Adhérent

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de
l'Association, ainsi qu'à la mise en contact de ses membres. Conformément à la loi « informatique et libertés » , et en application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
l'Association AXELERA, Rond-point de l’échangeur, les levées 69360 SOLAIZE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.
L'association met l'ensemble de ces informations à la disposition de ses membres sur son site internet www.axelera.org (notamment raison
sociale de l'entreprise ainsi que nom et coordonnées de la personne à contacter). Votre accord pour cette diffusion est réputé acquis lors de
l'adhésion à l'association. Toutefois, vous pourrez nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de ces
données sur internet cesse. Pour cela, veuillez vous adresser à l'Association AXELERA, Rond-point de l’échangeur, les levées 69360 SOLAIZE.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Afin de bénéficier au mieux des services du pôle AXELERA, nous vous remercions de prendre 10 minutes pour compléter cette fiche de
renseignements. Elle nous permettra de mieux cibler vos besoins et vos attentes. Nous vous en remercions par avance,
L’équipe d’AXELERA

VOTRE ENTREPRISE/ ORGANISME :
Date de création : ……/…………/………..…………N° de TVA intracommunautaire : ………………………………………………
Effectif total :…………………….. Effectif R&D :…………………….……… Chiffres d’affaires (2020) en K€ : ……………..…….

VOTRE ACTIVITE :
Présentation en Français :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Présentation en Anglais :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE INTERET POUR LES MARCHES (2 réponses maximum):
Agriculture, Sylviculture, Viticulture, Agronomie Agroalimentaire Bâtiment Biotechnologies Bois, Papier, Carton Chimie
Cosmétique Electronique Emballage, Conditionnement Energie Environnement
Métallurgie, Fonderie, Sidérurgie Nutrition animale Phytosanitaire Plastique, Caoutchouc, Composites
Produits détergents et d'entretien Santé, Bien-être Sports, Loisirs Textile Transport Travaux publics, Génie civil
Autres (merci de préciser) : ………………………………………………………………………………
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VOTRE INTERET POUR LES AXES STRATEGIQUES AXELERA : (Classer par ordre de priorité)
elab

Matières premières

les

renouvelables

elab

Usine éco-efficiente

les

les

Valorisation des déchets &
elab

sous-produits

les

elab
les

elab

Matériaux & produits
pour les filières industrielles

Préservation
& restauration
des ressources

VOS COMPETENCES/ SAVOIR-FAIRE EN INTERNE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOS PRODUITS/ TECHNOLOGIES/ SERVICES:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOS DOMAINES D’ACTIVITES:
Fabricants de matériaux, substances et produits finis

4

4
Equipementiers
Etudes et R&D en chimie et en environnement
Formation en chimie et en environnement
Services et conseil à l’industrie
Ingénierie de procédés
Efficacité énergétique
Ecoconception/ analyse cycle de vie
Maintenance
Corrosion

Services et conseil à l’environnement
Eau, effluents liquides, boues
Air : rejets atmosphériques, air intérieur, odeurs
Sites, sols, sédiments
Déchets, recyclage, économie circulaire

Compétences transversales
Analyse/ instrumentation
Etudes de risques/ études règlementaires / HSE
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Modélisation/ Simulation numérique/ Traitement de données
Biotechnologies
Ingénierie de procédés
Toxicologie
Norme, standardisation

Autres (à préciser) ………………………………………………………..

VOS ATTENTES PAR RAPPORT A l’OFFRE DE SERVICES :
ACCES AU RESEAU AXELERA :
Réseau innovation

Réseau Business

AIDE AU FINANCEMENT DE LA R&D ET DE l’INNOVATION :
Financement des projets de R&D Financement de l’entreprise

ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL – FORMATION
Montage de projets de R&D nationaux Montage de projets de R&D européens Valorisation des projets et de l’innovation
Conseil stratégie de l’entreprise Développement à l’international

VOS CONTACTS EN LIEN AXELERA :
Contact facturation / administratif:
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………………
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Tél. :……………………………………….…..…… Fax : ……………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………………………………..
Contact R&D:
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
Tél. :…………………………………………………………Port : …………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………….
Contact Business :
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
Tél. :…………………………………………………………Port : …………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………….
Contact opération à l’international :
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
Tél. :…………………………………………………………Port : …………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………….
Contact ressources humaines :
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
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Tél. :…………………………………………………………Port : …………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………….
Autres contacts
Nom / Prénom………………………………………… Fonction :…………………………………………………….
Tél. :…………………………………………………………Port : …………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………….

POUR LES ENTREPRISES
(Centres de R&D et Formation, rendez-vous en page 7)
Appartenance à un groupe : Oui

Non

Si oui , nom du groupe : …………………………………………………………………………………………………………..
% d’appartenance du groupe : < 30% du capital 30% <Capital> 50% >50% du capital
Nationalité du groupe:……………………………………… Chiffre d’affaires du groupe : ………………………………………..
Effectif total du groupe : …………………………… Effectif R&D du groupe : ……………………………………………….
Montant des Investissement R&D (en K€)
Pour 2020 :…………………… Pour 2019 : ………………. Pour 2018 : …………………..
Quels sont vos autres sites en Rhône-Alpes ?
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Centre de R&D

Site de production

Bureau commercial

Ville :

Ville :

Ville :

……………………….

…………………………

………………………

………………………

.

…………………………

………………..

………………..

Etes-vous reconnu JEI* (Jeune Entreprise Innovante) ? Oui

Non

Avez-vous été accompagné par un incubateur ou une pépinière :

Oui

Non

Si oui, précisez lequel (laquelle) : …………………………………………………………………………………………………
Etes-vous présent à l’export ? Oui

Non

Si oui, sur quel(s) pays :
Europe :
Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande
Grèce Hongrie

Irlande Italie

Portugal République tchèque

Lettonie
Roumanie

Lituanie

Luxembourg Malte

Royaume-Uni

Pays-Bas Pologne

Slovaquie Slovénie

Suède

Amérique:
USA Canada Brésil

Amérique du Sud Autres : …………………………………………………………………..

Asie:
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Russie

Chine Inde Japon

Singapore

Viet Nam

Corée Autres : ……………………………….

Océanie:
Australie Nouvelle Zélande Autres : ……………………………………………. …………………………………………
Afrique :
Maroc Algérie Tunisie Dubai Israël Sénégal Autres : ……………………………………………………..

Pourcentage de votre chiffre d’affaires à l’export : …………………….

Appartenez-vous à des réseaux français, européens et/ internationaux en lien avec la chimieenvironnement?

Oui

Non

Si oui, le (s)quel(s) : ……………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

POUR LES CENTRES DE R&D ET DE FORMATION

Etes-vous?
Laboratoire de recherche

Centre technique EPIC

Centres de formation Autres : ………………………….

Pour les
7 laboratoires de recherche, préciser votre N° d’UMR (s’il existe) : ………………………………………

7

Citer vos unités de rattachement (ex : INSA, UCBL,…) :

Unité :

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………Unité :

…………………………..

……………………………Unité :
CP/Ville :…………………………

……………………………………

……………………………………

CP/Ville :…………………………

CP/Ville :…………………………
……………………………………
Etes-vous affilié au CNRS ? Oui Non
Appartenez-vous à un institut Carnot ? Oui

Non

si oui, le(s)quel(s) : ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les centres de formation, quels types de formation proposez-vous ?

Formation initiale

…………………………………………………………………

A quels niveaux de formation ?

…………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………
Formation continue

…………………………………………………………………

A quels niveaux de formation ?

……………………………………………………………….

Formation inter-entreprise

Formation intra-entreprises

Appartenez-vous à des réseaux français, européens et/ internationaux en lien avec la chimieenvironnement?

Oui

Non

Si oui, le (s)quel(s) : ……………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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