BULLETIN D’ADHESION 2018
Membre Associé FRIAA-CRITT
Les membres associés de la Fédération Régionale des Industries Agro-Alimentaires (FRIAA) et du Centre
Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies Agroalimentaire (CRITT agroalimentaire) sont des entreprises des
secteurs d’activité liés au tissu agroalimentaire de la région Provence Alpes Côte d’Azur ou des structures susceptibles
d’apporter un soutien ou de collaborer avec les entreprises agroalimentaires régionales.
La FRIAA et du CRITT s’engagent à mener les prestations choisies par ses membres associés. Leurs prestations
sont déterminées en fonction de la catégorie d’adhésion souscrite et des priorités sélectionnées par le membre associé.

Tableau de prestations fonction de la catégorie d’adhésion
Prestations (au choix du membre associé)

Catégories
Bronze

Argent

Or

Utilisation de la mention « Membre Associé de la FRIAA et du CRITT » sur les
supports de communication du partenaire destinés aux IAA régionales







Présentation et échanges sur les services du partenaire avec les salariés
FRIAA/CRITT







Présence du logo du partenaire sur certains supports FRIAA-CRITT (supports
appropriés, AG, ... A définir)







Offres préférentielles du partenaire dans le catalogue de la Centrale de
référencement de la FRIAA







Annonce aux IAA régionales de la coopération avec le partenaire (via e-mailing)







Relais réciproque d’informations sur les newsletters (à l'appréciation de chacun)







Communications spécifiques sur l’offre du partenaire (via e-mailing) aux IAA
régionales







Présence du partenaire dans une rubrique « partenaires » sur les sites
FRIAA/CRITT (avec lien vers le site web du partenaire)







-





PRESENTATION

COMMUNICATION

Page de présentation dédiée aux services proposés par le partenaire aux IAA
régionales sur les sites FRIAA/CRITT (avec lien vers le site web du partenaire)

MANIFESTATION
Invitation du partenaire à l'AG FRIAA/CRITT







Invitation par le partenaire de ses clients agroalimentaires régionaux à un
événement (A définir) organisé par FRIAA/CRITT







Don de la FRIAA au partenaire de badges d’accès à des salons agroalimentaires
professionnels







Invitation des adhérents FRIAA/CRITT à des journées organisées par le partenaire

-





Possibilité d’intervention du partenaire dans une réunion inter-entreprises de la
FRIAA et/ou du CRITT

-





Stand du partenaire à l’AG FRIAA/CRITT

-

-



Accueil du partenaire sur un pavillon régional érigé sur un salon professionnel (selon
place disponible)

-

-



Organisation d’un événement en commun (A définir)

-

-



Consultation systématique du partenaire lors de la recherche de prestataires pour
des entreprises, dans les domaines de compétences du partenaire







Partage d'informations sur les clients agroalimentaires du partenaire et adhérents
FRIAA/CRITT (dans le respect des clauses de confidentialité)







Appui de la FRIAA et du CRITT à la prospection du partenaire (indicateurs :
interventions, nouveaux clients, augmentation du Chiffre d'Affaires, ...)







Accès à la liste des adhérents FRIAA-CRITT

-





Visite d’un adhérent FRIAA/CRITT par le référent FRIAA/CRITT avec le partenaire

-

-



Visite d’un client agroalimentaire régional par le partenaire avec un référent
FRIAA/CRITT

-

-



Abonnement du partenaire aux newsletters de la FRIAA et du CRITT







Invitation des IAA régionales à participer à des enquêtes et/ou sondages du
partenaire (1 par an maximum)







Possibilité, de manière réciproque, de participer aux / de mener des formations (à
des conditions préférentielles)







Co-construction de nouveaux projets

-





Rencontre, sur demande du partenaire, du Conseil d’Administration de la FRIAA et
du CRITT

-

-



PROSPECTION

AUTRES PRESTATIONS

BULLETIN D’ADHESION 2018
Membre Associé FRIAA-CRITT
La Fédération Régionale des Industries Agro-Alimentaires (FRIAA) et le Centre Régional d’Innovation et de
Transfert de Technologies Agroalimentaire (CRITT) de Provence Alpes Côte d’Azur rassemblent des membres actifs, des
membres associés et des membres honoraires.
Les membres associés de la FRIAA et du CRITT sont des entreprises des secteurs d’activité liés au tissu
agroalimentaire de la Région Provence Alpes Côte d’Azur ou des structures susceptibles d’apporter un soutien ou de
collaborer avec les entreprises agroalimentaires régionales.

Cotisation annuelle 2018
Cotisation à la FRIAA et au CRITT agroalimentaire PACA, ventilée à 50 % sur la FRIAA et à 50 % sur le CRITT

Chaque membre associé choisit une des trois catégories d’adhésion ci-dessous. Chaque catégorie d’adhésion
correspond à un droit à prestations différent (voir la feuille ci-jointe) :

 BRONZE :

1 500 € HT (soit

1 800 € TTC)

Le membre associé Bronze bénéficie d’un soutien à sa communication vers le réseau des adhérents FRIAA / CRITT

 ARGENT :

2 000€ HT (soit

2 400 € TTC)

Le membre associé Argent bénéficie d’actions de promotion de son activité auprès des adhérents FRIAA / CRITT

 OR :

4 000€ HT (soit

4 800 € TTC)

Le membre associé Or bénéficie de services permettant une collaboration avec les adhérents FRIAA / CRITT

Adhésion
Nom de l’entreprise / organisme : .............................................................................................................. ….
Adresse : ........................................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................Fax : .......................................................................................
E-mail : ..........................................................Site Internet : ..........................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................................
souhaite adhérer à la FRIAA et au CRITT agroalimentaire Paca en 2018.
Nom / Fonction / Signature :

Cachet :

L’adhésion sera définitive après validation des instances décisionnelles de la FRIAA et du CRITT agroalimentaire Paca.
Retournez votre bulletin complété à l’adresse ci-dessous et joignez-y un chèque à l’ordre de la FRIAA.

