« L’Espace adhérents »
Connectez-vous à la Communauté Valorial !
www.pole-valorial.fr/adherents
Ce nouvel espace, c’est le vôtre !
C’est le nouveau point de rendez-vous incontournable des membres de la communauté Valorial, un lieu d’information,
de ressourcement et d’échanges. Pratique, convivial, ergonomique, interactif, et collant à l’actualité, il a été entièrement
pensé pour contribuer à vous aider à innover mieux, plus, et ensemble.
Osons l’aliment plus intelligent !

Bienvenue dans la Valorial Food Connection
Avec votre accès personnalisé, vous y trouverez les fonctionnalités suivantes :
> l’« Annuaire » des adhérents : pour mieux connaître les membres de la communauté Valorial, avec les contacts
référents
> l’espace « Publications » : pour télécharger les dernières présentations des ValorialConnection, les Liv(e), les compterendus, les Zooms thématiques, … et commander les Focus thématiques
> « Vos rendez-vous » à ne pas manquer : Valorial’Connection, Valorial’Morning, Valorial’Project, salons, colloques,
congrès, etc… organisés par Valorial ou en partenariat avec le pôle. Inscrivez-vous en ligne !
> les « Actualités » du pôle et de ses partenaires : pour rester informé sur nos dernières actions, les projets d’innovation,
les adhérents, le réseau…
> le « Mur des adhérents » : un espace interactif, pour « poster » en quelques lignes votre actu du moment, indiquer
votre présence sur un salon, partager une offre de stage, etc…
Et parce que nous souhaitons que cet espace puisse évoluer en permanence pour répondre au mieux à vos attentes
et vos besoins, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques via l’onglet « contactez-nous » !
Il sera enrichi régulièrement de nouvelles fonctionnalités et (bien-sûr) de nouveaux contenus en permanence.

+ d’infos :
Romain Cuculi, Responsable business développement
romain.cuculi@pole-valorial.fr
Christophe JAN, Responsable communication & Veille
christophe.jan@pole-valorial.fr
#Ecoute #Convivialité #Ouverture #Compétitivité #AlimentPlusIntelligent

Codes d’accès
transmis par email
dès votre adhésion

