Bulletin d’adhésion 2019
Association loi de 1901 – SIRET 485 197 057 00030 – APE 94 99 Z

ORGANISME / ENTREPRISE
Organisme / Entreprise :
Adresse :
Tél :
Site WEB :
Numéro de SIRET :

Effectif :

Description de l’activité : (utilisée dans l’annuaire digital des membres 2019)

Motivations de votre adhésion à TENERRDIS
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Acceptez-vous de recevoir des
e-mailings de notre part ?
(cocher si oui)
Invitation
Evénement

Contact Dirigeant

Nom :

Prénom :

(sera invité à

Fonction :

E-mail :

Générale)

Téléphone :

Mobile :

Contact Référent

Nom :

Prénom :

Tenerrdis (Dont le

Fonction :

E-mail :

Téléphone :

Mobile :

Appels à
projets

News
letters

☐

☐

☐

☐

☐

☐

l’Assemblée

nom apparait dans
l’annuaire digital)

Autres contacts

Nom

Prénom

Adresse email

Téléphone
fixe

Téléphone
portable

Fonction
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Acceptez-vous de
recevoir des emailings de notre
part ?
(cocher si oui)
Invit..
Evén.

Appels
à
projets

News
letters

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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VOTRE COTISATION
Elle dépend du collège et de la catégorie de membre auxquels vous appartenez :

Collège

Montant HT Cocher SVP

Montant TTC

COLLEGE 1 - Groupes et Grandes Entreprises
> 2000 personnes

17873

21 447 €

COLLEGE 2 - ETI, PME, TPE, Start-ups, SEM, Syndicat énergie
> 250 et < 2000 personnes

5782

6 939 €

> 10 et < 250 personnes

1577

1 893 €

526

631 €

< 10 personnes et start-up (entreprise de - de 2 ans
 j’ai le statut de JEI (Jeune Entreprise innovante)

 Je suis dans l’attente d’une labellisation JEI

COLLEGE 3 - Centres de Compétences
Organisme de recherche et EPIC

5782

6 939 €

Etablissement d’Enseignement Supérieur

5782

6 939 €

Centre Technique Industriel

1577

1 893 €

Communauté Urbaine & Métropole

25000

30 000 €

Département, Communauté d’Agglomération

15000

18 000 €

5000

6 000 €

526

631 €

COLLEGE 4 - Collectivités Territoriales

Communauté de Communes
COLLEGE 5 - Associations et Autres Organismes
Association, CCI, Agence Economique

Non soumis à la TVA 

Capital Investisseurs

5257

6 308 €

Les cotisations annuelles sont appliquées sur une année civile (du 1 er Janvier au 31 Décembre).
Votre paiement, doit inclure la TVA, si votre organisme est assujetti. Une facture acquittée vous sera adressée
ultérieurement.
DEMANDE D’ADHESION
Je déclare vouloir devenir membre du Pôle de compétitivité TENERRDIS et avoir pris connaissance des conditions
générales d’adhésion du présent document (page 5 et 6). Je m’engage à régler à l’association TENERRDIS la
cotisation (en montant TTC) correspondante pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019.

Fait à :

Le :

Prénom, Nom :

Signature et cachet de l’entreprise :
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VOTRE INTERET POUR LES DOMAINES D’ACTIVITES STRATEGIQUE DU POLE
Les pictogrammes font référence aux filières historiques de Tenerrdis


Production EnR et insertion dans le mix énergétique









Stockage et conversion d’énergie









Matériaux de construction
Gestion active de l’énergie
Valorisation d’énergies fatales
Méthodologie, BIM, maquette numérique
Industrie du Futur

Mobilité décarbonée








Réseaux d’énergie (électrique, gaz, chaleur)
Flexibilité
Pilotage et Optimisation de réseaux
Accès à l’énergie en sites isolés

Efficacité Energétique-Bâtiments & Industrie








Stockage Electrochimique, batteries
Stockage Hydraulique, STEP
Stockage Gaz
Stockage thermique
Power-to-Gas,
Stockage Hydrogène, systèmes stationnaires

Micro-réseaux multi-vecteurs







Solaire
Biomasse, biogaz
Eolien
Hydraulique
Géothermie
Réseaux d’énergie (électrique, gaz, chaleur)

Mobilité électrique Batterie
Mobilité Hydrogène
Mobilité Gaz
Véhicules
Infrastructures

Intelligence et cyber sécurité des systèmes énergétiques
 Capteurs, instruments de mesure, contrôle commande, IoT
 Gestion des données
 Intelligence artificielle
 Blockchain
 Gestion, optimisation et maintenance des réseaux
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CONDITIONS GENERALES D’ADHESION
1 – Objet et périmètre du pôle TENERRDIS
TENERRDIS a pour objet de contribuer à la transition énergétique par l’accompagnement de l’innovation et le
développement des nouvelles technologies de l’énergie en région Auvergne-Rhône-Alpes, et avec un rayonnement à
l’échelle nationale et internationale.
Dans ce cadre, la mission de TENERRDIS est de :

▪ Favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles
technologies de l’énergie, en cohérence avec les enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble
des ressources (industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques) de l’écosystème
▪ Accompagner les territoires dans leur propre transition énergétique
▪ Renforcer l'image d'excellence scientifique et technologique du territoire sur ce thème.

TENERRDIS articule ses actions
autour du positionnement stratégique
suivant (6 domaines d’activités
stratégiques)

2 – Pourquoi adhérer au pôle ?
Le pôle TENERRDIS offre des services de :

▪ Mise en réseau sur les thématiques des nouvelles énergies entre acteurs du pôle et au-delà, vers d’autres pôles
▪
▪
▪
▪
▪

de compétitivité nationaux et internationaux, dans un objectif d’innovation partenariale
Accompagnement des projets innovants : émergence, maturation, montage, identification de partenaires,
propriété intellectuelle, et ingénierie financière
Valorisation et de promotion des filières industrielles contribuant à la Transition Energétique, au niveau régional,
national et européen,
Valorisation des solutions développées par ses membres (avec notamment le label « Energized by Tenerrdis »)
Communication ciblée sur des outils digitaux (web, réseaux sociaux) et print et des salons professionnels, en
France et à l’international
Accompagnement à l’international : mises en contacts, organisations de missions, participation à des salons
professionnels…

3 – Critères d’adhésion
TENERRDIS
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Peut adhérer à TENERRDIS toute personne morale privée ou publique (entreprises, collectivités territoriales, centres de
compétences, organismes de recherche, associations…) exerçant une activité en relation avec l’objet du pôle et désirant
contribuer aux objectifs stratégiques de TENERRDIS (programmes, projets, groupes de travail, animation des filières).
L’adhésion implique ipso facto l’acceptation des statuts de TENERRDIS, du règlement intérieur ainsi que les conditions
générales d’adhésion de TENERRDIS et particulièrement l’obligation immédiate pour le Membre du versement du montant
de la cotisation annuelle.
La procédure d’adhésion, le montant des cotisations et le principe de leur révision annuelle (sur la base de l’indice SYNTEC)
sont définis dans le règlement intérieur. L’adhésion ne devient définitive qu’après le paiement de la cotisation annuelle et
la ratification par le Conseil d’Administration de TENERRDIS.

4 – Barème de cotisation pour les entreprises
Les niveaux de cotisation pour les entreprises sont fixés en fonction des effectifs de l’établissement principal ou de la
filiale française pour une entreprise étrangère.
Groupes et grandes entreprises

> 2000 salariés

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

> 250 et < 2000 personnes

Petites et Moyennes Entreprises (PME)

> 10 et < 250 personnes

Très Petites Entreprises (TPE) et start-up

< 10 personnes

La qualité de membre adhérent d’une grande entreprise ou d’un groupe n’induit pas celle de ses filiales, même à 100%.

5 – Structure juridique et gouvernance
TENERRDIS est constitué en association loi 1901.
L’association est régie par la législation française en vigueur ainsi que par ses statuts, disponibles sur www.tenerrdis.fr

6 – Confidentialité
Les informations sur les programmes de recherche, les partenariats et les projets innovants sont traitées par les salariés et
les membres de la gouvernance de TENERRDIS (comité de labellisation, conseil d’administration) en tant qu’informations
confidentielles industrie.
Toute communication de TENERRDIS à propos d’un projet est soumise à l’accord formel du coordinateur ou du partenaire
membre du pôle.

Information / Contact
Pour toute information complémentaire sur TENERRDIS, nous vous invitons à vous rendre sur le site :
www.tenerrdis.fr
Vous pouvez également contacter Magda DESSENNE, Assistante Administrative.
Mail : magda.dessenne@tenerrdis.fr téléphone : 04 76 51 85 34
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