CHARTE D’ADHESION
2018
L’ADHESION A VALORIAL Toute entreprise, groupe ou organisme (centre de recherche, de formation,
association, chambre consulaire…) bénéficiant d’une structure juridique peut
adhérer à Valorial.

• Piloter et sécuriser vos projets
d’innovation
§

Conformément aux statuts en vigueur, l’activité de la structure définit le collège
de rattachement.

En communiquant sur les « Appels A Projets » en vigueur et sur leurs
conditions d’accessibilité.

§

En fournissant les informations demandées dans le présent dossier, en réglant
la cotisation fixe annuelle et en signant la charte, votre adhésion devient
effective pour l’année civile en cours. La date limite de paiement est fixée
au 30 avril de l’année en cours.

En mettant à votre service son expertise en ingénierie de montage de
projets de R&D : identification de partenaires de recherche ou d’industriels,
accord de consortium, propriété industrielle, montage des dossiers de
labellisation.

§

En mettant à votre service son expertise en ingénierie financière et en
optimisation de plans de financement afin de présenter vos projets au plus
près des attentes des financeurs publics.

§

En mettant à votre disposition une plate-forme informatique sécurisée
d’échanges, garantissant ainsi la confidentialité de vos informations projet.

L’adhésion est valable pour la structure payant la cotisation fixe et les filiales
qui lui sont rattachées. Le tarif de cotisation fixe est alors défini par le nombre
total de salariés consolidé.
Le Bureau de Valorial se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion
en motivant son refus.

LES MISSIONS DE VALORIAL • Favoriser vos démarches innovantes
§

En vous mettant en relation avec des réseaux de R&D, des partenaires
industriels et académiques, nationaux ou internationaux.

§

En vous donnant accès aux outils d’innovation du pôle : veilles scientifiques,
industrielles et marché, focus thématiques, journées thématiques
(ValorialConnections) et aux groupes projets rattachés, ainsi qu’aux
colloques et réunions d’informations.

• Promouvoir et rayonner
§

En autorisant l’utilisation du logo
« Adhérent Valorial 2018 ».

§

En apportant une ouverture à l’International :
collaborations inter-clusters, missions
thématiques, accueil de délégations.

§

En accompagnant et en promouvant votre notoriété,
vos produits et l’excellence de vos savoir-faire à des
conditions privilégiées lors de salons, congrès et autres
événements en France et à l’International.

VOS ENGAGEMENTS
• En tant qu’adhérent Valorial

• En tant que partenaire ou porteur d’un projet « labellisé »
Conformément à la « Convention de projet » signée dans le cadre du projet :

§

Verser la cotisation fixe permet d’obtenir le statut d’adhérent.

§

Accepter les statuts et la stratégie du pôle et avoir
un comportement cohérent avec ceux-ci.

§

Accepter l’utilisation du logo de votre entreprise à des fins
de communication par Valorial, sauf avis contraire.

§

Participer à la promotion du pôle en acceptant d’être
sollicité pour témoigner et valoriser les actions réalisées.

Les porteurs ou partenaires d’un projet « labellisé » par Valorial doivent
devenir adhérents dès le projet labellisé, et rester adhérents durant toute
la durée du projet d’innovation.
En plus de la cotisation fixe annuelle, à l’obtention de financements
publics, vous serez redevable de la « cotisation variable » liée notamment
à l’ingénierie apportée par le pôle.

Barème de la cotisation fixe annuelle en 2018
Entreprise, groupe ou organisme

€ HT

€ TTC

(au 01/01/18)

o

Moins de 10 salariés

330,00

396,00

o

11 à 50 salariés

430,00

516,00

o

51 à 250 salariés

880,00

1 056,00

o

251 à 1000 salariés

1 740,00

2 088,00

o

1001 à 5000 salariés

2 650,00

3 180,00

o

Plus de 5000 salariés

3 430,00

4 116,00

§

Chaque entité nominativement partenaire (filiale de groupe, laboratoire
ou UMR d’université ou institut de recherche) en est redevable en son nom.

§

Cette contribution est calculée par typologie de projets en fonction
du montant du projet et est versée en une fois au pôle.

§

Notifier aux instances du pôle toutes les modifications de votre projet
après labellisation.

§

Communiquer au pôle l’état d’avancement du projet et les retombées
lorsque celui-ci est arrivé à son terme.

Projets pour industriels & acteurs
de recherche, de formation, centres techniques
- Projets de Formation
et Projets de Recherche
(ANR et Européen)

- Projets industriels
précompétitifs,
compétitifs et Projets
Structurants

Pas de cotisation variable :
Engagement du consortium à présenter
le projet lors d’un Valorial’Connection :
début, milieu ou à la fin du projet
1 % du montant investi dans le projet :
Montant investi < 25 k€ :
pas de contribution projet
Plafonnement à 12 000 € HT
(14 400 € TTC)

