
Adhérez en 2022 
OPTIMISEZ LES CHANCES DE SUCCÈS DE VOS INNOVATIONS ! 
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QUELS BÉNÉFICES ATTENDRE DE VOTRE ADHÉSION ? 
o Structurer vos démarches de recherche & d’innovation,  

de la stratégie jusqu’au projet, en toute confidentialité 
o Renforcer vos connaissances techniques et scientifiques  

autour d’enjeux stratégiques et opérationnels 
o Accéder à un réseau qualifié d’acteurs de l’innovation  

au sein des filières agri et agroalimentaires 
o Accroître votre visibilité au sein du réseau, et en dehors 
o Pouvoir participer activement à la gouvernance Valorial 

 

NOS SERVICES INCLUS  
Diagnostic Innov’Action : mieux vous connaître… 
o Stratégie entreprise / Marché / Innovation & Enjeux 
o Performance de votre processus d’innovation 
o Portefeuille de projets d’innovation 
o Freins à l’innovation  

…pour orienter vos démarches d’innovation 
o Recommandations en management de l’innovation 
o Recommandations en montage de projets de Recherche & Innovation 
o Mises en relation avec structures / contacts & experts pour répondre  

à votre besoin (membres du réseau et au-delà si besoin) 
o Journées de ressourcement Valorial : EstiValorial, Valorial’Morning, 

Valorial’Connection, SuccessFooday… 
o Mise à disposition d’études, de publications et présentations  

dans votre Espace Adhérents Valorial 
o Ouverture à l’international : informations AAP européens,  

réseaux de clusters, accueil de délégations… 

 

NOS SERVICES SPÉCIFIQUES EN SUS DE L’ADHÉSION  
Tout autre service dédié à un adhérent ou un collectif d’adhérents fera l’objet 
d’une proposition d’accompagnement adhoc de la part de l’équipe Valorial. 
Quelques exemples : 
o Accompagnement, au montage, expertise, soutien ou suivi  

de projets d’innovation collaboratifs ou non  
o Conseil en management de l’innovation 
o Études pour sécuriser vos projets d’innovation 
o Mise en place d’ateliers innovation inter/intra entreprises 
o Exposition sur salons / pavillons et missions exploratoires  

QUI ALLEZ-VOUS RETROUVER AU SEIN DE VALORIAL ? 
Toutes les énergies au service de l’innovation 
o L’équipe Valorial, composée à la fois d’experts en management  

de l’innovation et de spécialistes des enjeux de vos filières 
o Nos référents industriels, thématiques et notre Club Partenaires 

Tous ceux qui souhaitent prendre une longueur d’avance  
grâce à l’innovation 
o Industries Agri & Agroalimentaires 
o Fournisseurs des IAA et équipementiers 
o Organismes d’Enseignement et de recherche 
o Centres d’expertises techniques 
o Interprofessions et Institutionnels 

Toutes les fonctions clés 
o Directions générales / CODIR / COMEX / Gérants / CEO  
o Responsables Veille, Innovation, R&D, RSE, Marketing  
o Responsables Développement marchés/produits, international 
o Responsables Technique : production/industriel, qualité… 

CONDITIONS D’ADHÉSION À VALORIAL 
Toute entreprise, groupe ou organisme (centre de recherche, de formation, 
association, chambre consulaire…) bénéficiant d’une structure juridique peut 
adhérer à Valorial. Conformément aux statuts en vigueur, l’activité de la structure 
définit le collège de rattachement.  



Document à nous renvoyer complété, signé et accompagné du règlement  
de votre cotisation par mail valerie.baudeux@pole-valorial.fr  
ou à l’adresse suivante : 8, rue Jules Maillard de la Gournerie – 35000 Rennes 
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En fournissant les informations demandées dans le présent dossier, en réglant la 
cotisation fixe annuelle et en signant ce formulaire, votre adhésion devient 
effective pour l’année civile en cours, soit du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

L’adhésion est valable pour l’organisation payant la cotisation fixe et les filiales 
rattachées à cette adhésion (liste précise à nous communiquer). Le tarif de 
cotisation fixe est alors défini par le nombre total de salariés consolidé. 

Le Conseil d’administration de Valorial se réserve le droit de refuser une demande 
d’adhésion en motivant son refus. 

VOS DROITS -  DONNÉES PERSONNELLES 
À l’occasion de l’adhésion ou de prestations gratuites ou payantes qu’elle réalise 
Valorial, association loi 1901, reçoit les données à caractère personnel de certains 
employés des membres et des partenaires que ceux-ci lui communiquent. 

Ces données sont collectées à des fins de gestion administrative, comptable et 
commerciale de Valorial qui s’engage à les traiter conformément aux dispositions 
du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ces 
données sont destinées aux employés ou prestataires de Valorial en charge de la 
gestion des adhésions, des appels de cotisations, de l’exécution de certaines 
obligations comptables, fiscales et/ou commerciales ainsi qu’à tout organisme 
tiers auprès duquel l’adhérent sollicite de Valorial la remise d’un dossier de 
financement ou une mise en relation. 

Ces données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’adhésion 
et pendant une durée maximale de dix (10) ans à compter de son terme. Le cas 
échéant, certaines données personnelles pourront être conservées par Valorial 
pendant une durée plus longue, dans les cas strictement nécessaires à la 
réalisation d'obligations légales, telles que des obligations fiscales et/ou 
comptables. 

Le droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation et de 
suppression portant sur les données personnelles collectées est accessible sur 
simple demande à valorial@pole-valorial.fr. 

 

VOS ENGAGEMENTS 
o Accepter les statuts et la stratégie du pôle et avoir un comportement 

cohérent avec ceux-ci 
o Accepter la reproduction des noms et logos de votre entreprise à des fins  

de communication par Valorial pendant toute la durée de votre adhésion  
et pour le monde entier, sauf avis contraire 

o Répondre à une sollicitation de Valorial ou de l’un de ses membres,  
en indiquant le contact de votre structure le plus pertinent si la demande  
est recevable 

o Représenter ou faire représenter votre structure sur au moins  
un de nos événements en 2022 : EstiValorial, SuccessFooday, 
Valorial’Morning, Valorial’Connection… 

MONTANTS D’ADHÉSION 2022  
Entreprise, groupe  
ou organisme 

Montant HT 
ANNÉE 2022 

Montant TTC 
ANNÉE 2022 

o - de 10 salariés 410 € 492 € 

o 11 à 50 salariés 540 € 648 € 

o 51 à 250 salariés 1 070 € 1 284 € 

o 251 à 1000 salariés 2 100 € 2 520 € 

o 1001 à 5000 salariés  3 220 € 3 864 € 

o + de 5000 salariés  4 160 € 4 992 € 

o Groupement Sur devis Sur devis 

« En signant ce formulaire, je demande l’adhésion de ma structure à Valorial pour 
l’année 2022 et j’accepte expressément les conditions décrites dans la charte 
d’adhésion notamment celles visant la protection des données personnelles. »     
 
Signature, date et cachet de l’entreprise 



Document à nous renvoyer complété, signé et accompagné du règlement  
de votre cotisation par mail valerie.baudeux@pole-valorial.fr  
ou à l’adresse suivante : 8, rue Jules Maillard de la Gournerie – 35000 Rennes 
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Modalités de règlement 

o  Par virement 
Titulaire : Valorial    Domiciliation : Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, Agence Entreprise et Co    
Banque : 13606    Guichet : 00107    Compte : 40641260000    Clé RIB : 03    IBAN : FR76 
1360 6001 0740 6412 6000 003    BIC : AGRIFRPP836 
o  Par chèque à l’ordre de : Valorial 

VOS INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
Nom de la structure adhérente & adresse du site : 
 
 
 
Structure réglant la cotisation et adresse, si différente : 
 
 
 
Nom du représentant légal : 
Code APE (Activité principale de l’entreprise) : 
N° SIRET : 
Effectif salariés (ETP au 31/12/2021) : 
CA / Budget annuel (K€ en 2021) : 
Site internet :  

NOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE 
Le référent adhésion est le contact privilégié de Valorial au sein de la 
structure, le représentant de la structure adhérente aux instances de 
Valorial, le promoteur en interne et en externe des services Valorial 
 
Prénom & Nom : 
Fonction : 
Téléphone : 
Mobile : 
E-mail : 

 
Le référent administratif est le correspondant privilégié de VALORIAL 
concernant le traitement du dossier d’adhésion : mise à jour des 
coordonnées / contacts bénéficiaires, facturation et règlement 
 
Prénom & Nom : 
Fonction : 
Téléphone : 
Mobile : 
E-mail : 

 

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ PRINCIPAL  
o  IAA : alimentation humaine & animale, fruits & légumes, plats préparés / 

traiteur, produits laitiers/de la mer/carnés/sucrés, ovoproduits, BBVP, 
boissons, ingrédients… 

o  Fournisseur des IAA : équipementiers, contrôle & analyse, emballages, 
bureaux études, ESN, groupements de producteurs… 

o  Client des IAA : GMS, RHD 
o  Organisme de recherche et de formation, centre technique 
o  Organisation professionnelle / Institutionnel 
o  Autres (précisez) :  
 

VOTRE EXPERTISE À FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DU RÉSEAU 
Pour créer ou mettre à jour votre fiche annuaire dans l’espace Adhérents Valorial 
(accès réservé aux adhérents), merci de nous transmettre par mail à 
valerie.baudeux@pole-valorial.fr : 
o Une description de vos expertises / marchés / enjeux en 2 500 signes 

maximum en format Word 
o Le logo de votre structure en haute définition 

Cela permet aux autres adhérents et à l’équipe Valorial d’identifier facilement vos 
compétences « domaines » et vos compétences « métiers » à l’aide d’un moteur 
de recherche.  
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VOS ACCÈS PERSONNALISÉS AUX CONTENUS  
& ÉVÉNEMENTS VALORIAL 
Pour les renouvellements d’adhésion 
Les contacts ci-dessous sont attachés au compte réglant l’adhésion.  
Les contacts des « filiales et entités rattachées » apparaissent sur la fiche annexée 
« Informations sur les filiales et les contacts rattachés à votre  
adhésion Valorial ». Merci de bien vouloir rayer le nom des contacts  
ne devant plus être destinataires des services Valorial. 

 
 

Pour les nouvelles adhésions 

Veuillez compléter ci-dessous la liste des contacts qui seront destinataires  
de nos invitations et contenus. Dès que votre adhésion sera enregistrée, tous  
les contacts recevront, individuellement par mail, leurs codes d’accès à l’espace 
adhérents et pourront ainsi gérer leurs préférences d’abonnements, en ligne. 
 
 

Entité/Société SIRET Ville du site  
de rattachement Prénom Nom Fonction Mail Téléphone 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


