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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
L’innovation est un enjeu majeur pour la compétitivité de l’économie et les pôles de compétitivité ont été
créés pour l’accompagner en contribuant à l’établissement de relations entre entreprises, centres de
recherche et organismes d’enseignement supérieur.
Issu de la fusion d’Elastopôle et de Plastipolis, Polymeris est le pôle de compétitivité français des secteurs du
caoutchouc, des plastiques et des composites, pôle inter-régional à vocation nationale et à ambition
européenne créé en 2020.

Notre offre de service

Active sur le territoire national, une équipe pluridisciplinaire de formation scientifique est
implantée au plus près de vous et de vos préoccupations sur les territoires suivants :








Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Ile de France
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire

Le pôle développe ses actions grâce au soutien financier de l’Etat et de collectivités territoriales
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BAREME DES COTISATIONS 2021
L'adhésion s'entend par année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les informations figurant dans le tableau suivant sont la base pour déterminer le coût de votre adhésion.

Cotisation
HT

TVA
(20%)

Cotisation TTC
à régler

CA < 1 M€

420,00 €

84,00 €

504,00 €

1 M€ ≤ CA < 3 M€

550,00 €

110,00 €

660,00 €

3 M€ ≤ CA < 5 M€

860,00 €

172,00 €

1032,00 €

5 M€ ≤ CA < 10 M€

1 100,00 €

220,00 €

1 320,00 €

10 M€ ≤ CA < 15 M€

2 200,00 €

440,00 €

2 640,00 €

15 M€ ≤ CA < 30 M€

4 400,00 €

880,00 €

5 280,00 €

30 M€ ≤ CA < 80 M€

6 600,00 €

1 320,00 €

7 920,00 €

80 M€ ≤ CA < 200 M€

11 000,00 €

2 200,00 €

13 200,00 €

CA ≥ 200 M€

16 000,00 €

3 200,00 €

19 200,00 €

Chiffre d’Affaires

Entreprises

Scientifique
&
Formation

Organismes de formation

1 100,00 €

220,00 €

1 320,00 €

Centres de recherche

2 200,00 €

440,00 €

2 640,00 €

Associations ou pôles

Autres Membres

✔

1 100,00 €

Sociétés de services et conseils
(dont banques)
Organisations professionnelles
et institutions

220,00 €

1 320,00 €

Grille Entreprise
2 100,00 €

420,00 €

2 520,00 €
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Afin de bénéficier au mieux des services du pôle POLYMERIS, nous vous remercions de prendre quelques
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 POLYMERIS

INFORMATIONS GENERALES
Raison sociale :
Immatriculation RCS :

de

Numéro de SIRET :
Effectif :

Code NAF/APE :
dont effectif R&D :

Dernier chiffre d’affaires annuel connu :
Nom du dirigeant :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :
Fax :

Site internet :
Courrier électronique générique :
Votre entité appartient à la catégorie suivante :
Entreprise individuelle
Société ou Groupe de société
Centre de Recherche
Institutionnel
Membre associé
Autres (préciser)
Appartenance à un groupe :
Si oui, nom du groupe :

Oui

Centre de Formation
Pouvoirs Publics

Non
Nationalité du groupe :

Effectif total du groupe :

Effectif R&D du groupe :

En cas d’adhésions multiples, et représentées par un même adhérent, celui-ci déclare adhérer pour le type
et les entités indiquées ci-dessous :
Entités Adhérentes

Nb

Nom et/ou lieu de la situation des entités

Société filles

Site industriel et/ou établissement
secondaire
Autres entités (associés, laboratoires,
centres de recherches ou bureaux
d’étude)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VOS ACTIVITÉS / COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT - Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Chimiste / Matières premières
Compounder
Fournisseur produits semi-finis
Décoration Finition Assemblage
Fabricant de machines
Matériel périphérique
Mouliste
Producteur produits propres
Transformateur
Recyclage, régénération
matière

Logiciels, data management
Recherche & Formation
Finance, Economie, Assurance
Structure d’accompagnement
Tisseur/ Enducteur textile
Traitement de surface
Intégrateur de produits/pièces
élastomères et polymères
Analyse & Mesure
Service / Ingénierie
Cabinet de conseil

Centre technique
Distributeur
Fournisseur Matières premières
Logiciels industriels
Mélangeur
Plasturgiste
Pneumaticien
Autre, à préciser

PRÉSENTATION – Français :
Pour information, ce descriptif sera utilisé pour la parution dans l’annuaire Polymeris (version en ligne et
version papier)
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PRÉSENTATION – Anglais :

MATÉRIAUX UTILISÉS Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)

Adhésifs/Mastics
Caoutchoucs cellulaires
Caoutchoucs chlorés
Caoutchoucs fluorés
Caoutchoucs naturels
Caoutchoucs recyclés
Autres Caoutchoucs synthétiques

EPDM

Thermoplastiques

EVA

Composites

Polyuréthanes / TPU

Résines

Silicones
Thermoplastiques élastomères
(TPE)
Hydrogels

Matières premières, charges et
additifs
Autre, à préciser

MARCHÉS Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Aéronautique – Spatial
Automobile
Bâtiment – BTP – Construction
Confort – Sport - Loisirs
Défense – Sécurité – EPI
Electronique
Bien de conso – électronique,
mécatronique, télécom

Emballage agroalimentaireagricole
Energie
Ferroviaire
Industrie
Luxe
Naval
Recyclage

Emballage cosmétique
Multimarchés
Transport autres
Santé – Médical
Textile
Autre, à préciser
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TECHNIQUES UTILISÉES Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Adhérisation/Surmoulage
Broyage
Calandrage
Co-Extrusion
Découpe
Devulcanisation
Ebavurage
Compoundage

Collecte / Tri / Traitement des
déchets
Assemblage / Collage
Enduction
Extrusion
Mélangeage
Moulage par compression

Moulage par coulée sous vide
Moulage par transfert
Petites séries
Pièces grande taille
Traitements de surface
Autre, à préciser

Moulage par injection

INTÉRÊTS POUR LES AXES THÉMATIQUES SUIVANTS Classer par ordre de priorité
Economie circulaire
Procédés

Industrie du Futur
Produits fonctionnalisés

Matériaux

ATTENTES VIS-A-VIS DE POLYMERIS
VEILLE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Bulletins de veille périodiques
Etudes d’opportunités (techno, marché, brevets) personnalisées

RESEAU Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Bulletins de veille périodiques
Etudes d’opportunités (techno, marché, brevets) personnalisées
Accès au réseau de partenaires nationaux et internationaux du pôle
Accès aux plateformes collaboratives du pôle
Accès aux évènements organisés par le pôle
Prise de parole et publication dans les supports de pôle
Renforcement de votre visibilité
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BUSINESS Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Veille sur les appels à projet nationaux et internationaux
Diagnostic en amont de la phase de R&D
Diagnostic en phase d’industrialisation et orientation vers les financeurs privés
Accès privilégié aux RDV d’affaires du pôle
Accès aux rencontres avec des donneurs d’ordre
Actions de formation/sensibilisation à des thématiques clés de développement :
Lean manufacturing /

Design /

Qualité /

Propriété intellectuelle /

Export

INGENIERIE DE PROJETS INNOVANTS Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
R&D : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orientation technique ou marché des projets d’innovation
Recherche de partenaires
Soutien en propriété intellectuelle ou industrielle
Evaluation des projets par un comité d’experts et labellisation
Ingénierie d’accompagnement au montage du projet avec experts
Montage complet de projets d’innovation et recherche de financement
EUROPE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diagnostic de maturité pour les projets européens
Diffusion d’information ciblée sur les événements et les appels à projets européens
Accompagnement vers les projets européens : visibilité, préparation de la participation à des événements
de recherche de partenaires, veille personnalisée
Prestation d’accompagnement au montage de projets européens
INTERNATIONAL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation à des stands collectifs sur salons à l’étranger
ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET CIBLE GEOGRAPHIQUE
Merci de cocher la ou les mention(s) utile(s)
Europe /
Asie /
Afrique /
Amérique
Mission de prospection B2B à l’étranger
Rencontres avec des délégations étrangères en France
Participation à des évènements internationaux organisés par le pôle en France ou à l’étranger
Etudes d’opportunités marché sur une zone cible
MES ATTENTES PARTICULIERES OU PROPOSITIONS DE CONTRIBUTIONS AUX ACTIVITES DE POLYMERIS :
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Renseignements pour

 l’enregistrement dans notre base de données
 la parution dans l’Annuaire (version en ligne et version papier)
Accord pour paraître dans l’Annuaire Polymeris en ligne et version papier
Oui

Non

FICHE CONTACT
Représentant à l’Assemblée Générale de POLYMERIS :
Nom / Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Email :

Si différent :
Contact référent POLYMERIS (à mentionner dans l’annuaire):
Nom / Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Email :

Contact Innovation R&D :
Nom / Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Email :

Contact Administratif/Comptabilité (pour facturation, adhésion, …) :
Nom / Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Email :

Contact Commercial/Achat/Export :
Nom / Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Email :

J’autorise POLYMERIS à collecter et à utiliser les informations contenues dans ce formulaire conformément aux mentions Informatiques et Libertés. Les données recueillis pourront
faire l’objet de traitement à des fins marketing (mailing) et auront une durée de vie de 3 ans, conformément au RGPD. Je peux demander la consultation, la modification ou la
suppression de mes données personnelles en écrivant à contac@polymeris.fr ou à POLYMERIS, Maison des Entreprises, 180 rue Pierre et Marie Curie, CS 50004 BELLIGNAT
01117 OYONNAX Cedex.
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Merci de remplir le bulletin d’adhésion ci-dessus et de le retourner signé et accompagné de votre règlement
par mail et par voie postale à l’adresse suivante :

POLYMERIS
Maison des Entreprises, 180 rue Pierre et Marie Curie, CS 50004 BELLIGNAT 01117 OYONNAX Cedex
Tél : +33 (0)4 74 12 19 23
Fax : +33 (0)4 74 12 19 24
Email : contact@polymeris.fr

Merci de joindre à cette fiche le logo de votre établissement
en format jpeg 40x30 et en format Haute Définition.

Ayant pris connaissance des statuts de l’Association POLYMERIS approuvés par l’Assemblée Générale
Constitutive du 18 Décembre 2020 (fournis en pièce jointe) et du règlement intérieur déclare adhérer à
compter de ce jour en acceptant les conditions d’adhésion. L’adhésion se renouvellera par tacite
reconduction, pour une nouvelle période d'un an reconductible, sous réserve du règlement de la cotisation
annuelle par l'adhérent.
Signature de l'adhérent, précédée de la mention manuscrite ''Bon pour acceptation des conditions
d’adhésion'' et ''Bon pour attestation de remise des statuts et du règlement intérieur''.

Fait à

,

le

Signature et cachet

POLYMERIS
Maison des entreprises, 180 rue Pierre et Marie Curie
CS 50004 - BELLIGNAT
01117 OYONNAX Cedex - FRANCE

Bellignat • Charbonnières-les-Bains • Orléans
Bordeaux • Dijon • Laval • Les Villettes • Lyon • Nantes • Vitry-sur-Seine

www.polymeris.fr
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