CHARTE D’ADHESION
L’ADHÉSION
Peuvent être membres de l’association :
• Toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant des activités de recherche, de développement,
d’innovation, d’industrialisation, d’enseignement, de formation et de développement économique dans le domaine de
la logistique et de la supply chain ou contribuant à ces activités,
• Des entreprises, associations d’entreprises, organismes de recherche ou de formation dans le domaine de la
logistique ou du développement de solutions innovantes dédiées à la logistique et à la supply chain.

Conformément aux statuts en vigueur, les membres de l’association sont regroupés en trois collèges en fonction de leurs
activités : le collège « Entreprises », le collège « Recherche et Enseignement » et le collège « Collectivités territoriales ».
L’activité de la structure définit le collège d’appartenance.

LES MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE NOV@LOG
• Engagement à garder la confidentialité des projets soumis par les adhérents au pôle pour montage et labellisation
en faisant signer un accord de confidentialité à chaque personne amenée à étudier le dossier,
• Accès à un réseau d’innovation logistique et supply chain (entreprises, compétences scientifiques et techniques,
expertise métier, centres de formation, …),
• Mise à disposition d’outils de veille et de prospective dédiés : veille technologique, scientifique et réglementaire
mensuelle, espace membre dédié, études mutualisées, etc.,
• Appui méthodologique pour le développement de vos projets innovants,
• Aide au montage des projets, évaluation technique, recherche de partenaires, labellisation,
• Recherche de financement publics et privés,
• Soutien à l’expérimentation de produits et services, recherche de pilotes, utilisateurs, etc.,
• Accompagnement à la mise sur le marché de vos produits et services en France et à l’international via des rendezvous B2B, des salons, missions, accueil de délégations, et autres événements,
• Valorisation de votre structure et de votre notoriété à travers les outils de communication du pôle (communiqué de
presse, site internet, annuaire dédié, réseaux sociaux, événements).

LES ENGAGEMENTS DE L’ADHÉRENT
• Accepter et se conformer aux statuts et règlement intérieur du pôle,
• Participer à la vie et aux actions du pôle (ateliers, matinales, événements B2B, commission de labellisation, …),
• Accepter l’utilisation du nom et du logo de votre structure à des fins de communication par
Nov@log ; sauf avis contraire notifié par écrit au pôle,
• Régler la cotisation annuelle selon le barème en vigueur.

Dans le cadre de la soumission d’un projet de R&D à Nov@log, en tant que porteur ou partenaire, pour sa labellisation :
• S’engager à régler son adhésion « Starter » ou de soutien conformément au barème en vigueur :
»» durant la phase de montage :
›› jusqu’au passage en commission de labellisation ;
›› lorsque la labellisation est obtenue, jusqu’à obtention ou refus de chacun des financements publics
demandés,
»» durant la phase d’exécution :
›› lorsque le projet fait l’objet d’un financement public, jusqu’à l’envoi final par le consortium de l’ensemble des
documents pour clôture du projet par les financeurs.
• ·S’engager à régler la cotisation « Premium », une seule fois, en lieu et place de la cotisation « Starter », dans le
cas d’un projet labellisé par le pôle (ou co-labellisé avec un autre pôle de compétitivité lorsque Nov@log est le
labellisateur principal) qui obtient un financement public ; elle n’est pas due par les adhérents payant une cotisation
de soutien. Elle est facturée l’année qui suit l’obtention du (premier) financement public. L’écart entre l’adhésion
« Premium » et l’adhésion « Starter » est plafonné pour chaque partenaire à 15% des dépenses éligibles aux
financements publics et présentées lors de la labellisation.
• Respecter la confidentialité des informations échangées avec le pôle et les partenaires du projet pendant sa phase
d’accompagnement.
• Respecter les règles et les délais de soumission des projets à la commission de labellisation de Nov@log.
• Communiquer au pôle les décisions prises par les financeurs quant au projet.
• Communiquer les informations demandées par le pôle pour le suivi du projet : financements obtenus, avancement
des travaux, retombées scientifiques et économiques. Ces éléments sont indispensables au pôle pour remonter les
indicateurs auprès des instances locales et nationales.
• Autoriser le pôle à communiquer les informations blanches transmises lors du dépôt du projet et pouvant être
rendues publiques.

Bulletin d’adhésion 2019
Raison sociale ...................................................................................................................................
Adresse :
Adresse de facturation si différente :
Tél :

Fax :

Site WEB :
Numéro de SIRET :

Effectif :

Code NAF :

Chiffre d’affaires :

Représentant légal :

Fonction :

Tél :

Mail :

Votre Activité en quelques lignes :

Secteur d’activité principale:
 Fournisseur de produits/services pour la Logistique et la Supply Chain

 Opérateur Logistique/Transport

 Industriel/Chargeur  Etablissement public/Association  Enseignement/Recherche
Votre
marché :  Routier
 Maritime

 Télécom / Informatique

 National  International

 Autre

 Industries ou autres, précisez : ………………..…………………

A préciser : ……….

Contact principal de Nov@log au sein de votre structure (référent adhésion et représentant à
l’assemblée général)
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :

Fax :

Mobile :

E-mail :

Contact service comptabilité
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :

Fax :

Mobile :

E-mail :

Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété
A l’attention de Christine LATOURTE-VOISIN
Pôle de Compétitivité Nov@log – Hôtel d’Entreprises Dombasle 1 – 2, rue de Dombasle – 76600 LE HAVRE
Association loi 1901 – SIRET 529 255 135 000 20 – APE 94 99 Z - www.novalog.eu

Pour être au plus près de vos besoins
Afin de profiter au mieux de nos services, merci de nous indiquer ci-dessous les contacts de votre
structure souhaitant accéder :
- aux évènements de ressourcement, d’émergence de projets et de rencontres d’affaires
Innovation/Marché
- aux outils de veille et de prospective
- à l’espace membre Nov@log et à sa base documentaire
Compte tenu de nos thématiques et évènements, nous vous invitons à mentionner les responsables innovation, responsable logistique,
informatique, responsable qualité, HSE, production, export, marketing et communication et toutes fonctions intéressées par les
thématiques ci-dessous.

Nom

Prénom

Fonction

Email

*Le nombre de contacts n’étant pas limité, joindre une liste complémentaire si nécessaire

Vos thématiques d’intérêt
Nous vous invitons à cocher ci-dessous vos thématiques d’intérêt afin de répondre au mieux à vos
préoccupations lors de nos prochains évènements ou études que nous pourrions réaliser :
 L’impact des nouvelles technologies et révolution digitale en logistique et supply chain (les objets connectés, IT,
mécanisation, cobotique, réalité augmentée, Big Data…)
 Maitrise et contrôle de la température dans la chaine logistique
 Tracabilité et tracking à l’export
 Logistique urbaine
 Conditionnement et emballage
 Sureté et sécurité des marchandises, des sites et des personnes
 Maitrise énergétique en logistique et supply chain
 La logistique dans l’analyse du cycle de vie des produits
 Mutualisation logistique inter-entreprises, la supply chain collaborative
 Entrepôt du futur
 Autre.

Préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété
A l’attention de Christine LATOURTE-VOISIN

Pôle de Compétitivité Nov@log – Hôtel d’Entreprises Dombasle 1 – 2, rue de Dombasle – 76600 LE HAVRE
Association loi 1901 – SIRET 529 255 135 000 20 – APE 94 99 Z - www.novalog.eu

Cotisations 2019
COTISATION FORFAITAIRE

Organisation

Cotisation « Starter »

Cotisation « Premium »

Jusqu’à 10 salariés



158 € HT / 189 € TTC



2000 € HT / 2400 € TTC

De 11 à 50 salariés



315 € HT / 378 € TTC



2500 € HT / 3000 € TTC

De 51 à 250 salariés



893 € HT / 1071 € TTC



3000 € HT / 3600 € TTC

De 251 à 1000 salariés



2048 € HT / 2457 € TTC



4000 € HT / 4800 € TTC

Plus de 1000 salariés



2730 € HT / 3276 € TTC



5000 € HT / 6000 € TTC

Recherche et formation



945 € HT / 1134 € TTC



2500 € HT / 3000 € TTC

Associations



1260 € HT / 1512 € TTC



3500 € HT / 4200 € TTC

Entreprises

* La cotisation «Premium » est due pour chaque partenaire d’un projet labellisé par le pôle (ou collabellisé si
Nov@log est labelliseur principal) qui obtient un financement public. Cf Détails dans Charte d’adhésion ci jointe

COTISATION DE SOUTIEN

Cotisation de soutien

(collectivités territoriales, grands ports,
groupes industriels et de service – suivant
délibération)
Adhérent
Adhérent Silver
Adhérent Gold
Adhérent Platinium

Suivant délibération
Montant HT

Montant (€ TTC)
TVA 20 %

< 10 000 €
> 10 000 €
> 20 000 €
> 40 000 €

< 12 000 €
> 12 000 €
> 24 000 €
> 48 000€

En signant ce document, je demande l’adhésion de ma structure pour l’année 2019 à l’association
Nov@log et accepte les conditions mentionnées dans la charte d’adhésion ci jointe.
Signature, date et cachet de l’entreprise
Si vous refusez que Nov@log communique sur votre entité
via son site Internet www.novalog.eu dès que votre adhésion
sera effective, cochez ici

Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété
A l’attention de Christine LATOURTE-VOISIN
Pôle de Compétitivité Nov@log – Hôtel d’Entreprises Dombasle 1 – 2, rue de Dombasle – 76600 LE HAVRE
Association loi 1901 – SIRET 529 255 135 000 20 – APE 94 99 Z - www.novalog.eu

