BULLETIN D’ADHESION 2019
(Merci de remplir les champs en majuscules)

Nom :
Fonction :
Entreprise / Organisme :
Nom du groupe :
Catégorie :
Entreprise
Ecole d’ingénieur / laboratoire de recherche /
centre technique
Centre de formation
Chambre consulaire / Fédération et
Association professionnelles / Eco-organisme
Collectivité non financeuse
Autres associations
Membres particuliers
Etablissement financier :
banque
fond d’investissement
business angel
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Site internet :
Activité :
E-mails des contacts pour recevoir les informations du pôle :

Effectif de l’entité :
C.A. 2018 :
Représentée par :
Fonction :
Code NAF :
N° SIRET :
Forme juridique :
Je règle mon adhésion :
paiement par chèque d’un montant de
à l’ordre de TEAM2.
paiement par virement bancaire d’un montant de
sur le compte TEAM2 ouvert au Crédit
Coopératif d’Arras
IBAN FR76 4255 9000 6441 0200 2160 511 / BIC : CCOPFRPPXXX
Fait à :					le :
Signature :

MERCI DE COMPLÉTER LE BULLETIN CI-CONTRE
ET DE LE RETOURNER PAR COURRIER AU :
Pôle de compétitivité TEAM2
Pépinière d’Eco-entreprises (Bâtiment 1)
Rue Bourgogne – Base 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

OU PAR MAIL À :
g.torque@team2.fr

Nos consultants se tiennent à votre disposition pour
vous accompagner :
info@team2.fr
03.21.13.51.83

www.team2.fr
Suivez-nous sur

et sur

Adhesion
2019

2 400

3000

600

150

6 000

4 200

4 200

1 500

2 000

2 500

500

125

5 000

3 500

3 500

Centre Formation

Chambre consulaire / Fédération et association professionnelle / Eco-organisme

Collectivité non financeuse

Autres associations

Membres particuliers

Banque

Fond d’investissement

Business Angel
(*) (TVA à 20 %)

1 800

1 500
Ecole d’ingénieurs / Labos de Recherche d’un établissement / Centre Technique

Etablissement financier

1 800

10 000
> 100

7 200

12 000

6 000
de 50 à > 100

4 500
3 750
de 25 à 50

3 000
2 500
de 10 à 25

Entreprises

1 560

1 200

1 300

www.team2.fr

Contact :
Gratienne TORQUE
tél : +33 (0)3 21 13 51 83
g.torque@team2.fr

TEAM2
Pépinière d’Eco-entreprises
(Bâtiment 1)
Rue Bourgogne – Base 11/19
62750 LOOS-EN-GOHELLE
ou
par mail à g.torque@team2.fr

Merci de compléter le bulletin
au verso et de le retourner à :

1 000

TEAM2 met en exergue vos projets d’innovation dans ses
supports de communication (site web, réseaux sociaux,
newsletters, annuaire des membres) et lors de ses événements.
Le pôle vous offre un accès préférentiel aux événements de ses
partenaires. Vous bénéficiez également d’un relai privilégié
auprès des décideurs et de certains Ministères.

de 2 à 5

ACCENTUEZ VOTRE VISIBILITÉ
ET METTEZ EN VALEUR VOTRE SAVOIR-FAIRE…

de 5 à 10

En participant à nos rencontres formelles ou informelles,
nos ateliers techniques (TEAM2Events, ECOTEAMs, Groupes
de Travail sur le recyclage de demain), et en rejoignant des
réseaux nationaux et internationaux partenaires de TEAM2
(éco-organismes, fédérations professionnelles, groupement
des pôles éco-tech, autres clusters, Business France, Ademe…)
vous affinerez votre stratégie et stimulerez votre compétitivité.

900

RENFORCEZ VOTRE RÉSEAU ET VOS COMPÉTENCES…

540

TEAM2 est également membre actif du PEXE, de CME, d’A3M,
de SeDDRE et de 2ACR. Il contribue aux stratégies de filières
nationales de la C.N.I., pilote le Club des Équipementiers
Français du Recyclage et est partenaire impliqué du « Club
Pyrogazéification ». Il est l’un des acteurs essentiels de
la Troisième Révolution Industrielle et de la « Smart
Spezialisation Strategy » de la Région Hauts-de-France.

Etudes de marchés, veille stratégique et réglementaire,
intelligence économique de votre secteur spécifique, appels
à projets, TEAM2 vous informe en temps réel. Vous bénéficiez
aussi d’un accès privilégié aux évènements organisés par le
pôle.

750

Composé d’entreprises, laboratoires, éco-organismes, bureaux
d’études, ce réseau représente à ce jour plus de 55 000 emplois
industriels et plus de 400 chercheurs.

ACCÉDEZ À DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE…

450

IMPLANTÉ EN HAUTS-DE-FRANCE, TEAM2 RASSEMBLE
AUJOURD’HUI UN RÉSEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL
D’EXCELLENCE

Le label TEAM2 vous permet un accès privilégié à certains
financements. Son obtention suit un processus structuré,
reconnu par l’Etat. Il est attribué, après expertise, par les
membres du Comité Scientifique et le Conseil d’Administration
de TEAM2. Synonyme d’excellence et de forte valeur ajoutée,
le label TEAM2 vise à enrichir et à consolider la recherche et le
développement dans votre secteur de pointe, à valoriser votre
savoir-faire technologique en respectant votre confidentialité.

< 0,5

Adhérer à TEAM2, c’est aussi rejoindre le réseau du pôle national
du recyclage réunissant des industriels, des scientifiques et la
puissance publique.

LABELLISEZ VOS PROJETS

de 0,5 à 2

Notre équipe d’experts vous accompagne dans le montage de
vos projets de R&D et la recherche de vos financements, vous
informe grâce à une veille hebdomadaire sur les opportunités,
réalisations et tendances en matière de recyclage.

• d’un accompagnement personnalisé et d’une expertise sur
vos projets,
• d’une aide au montage de vos dossiers de labellisation
pour accéder aux financements régionaux, nationaux et
européens,
• d’une intégration aux groupes de travail et retours
d’expériences favorisant l’émergence de projets.

MONTANT TTC(*)

Rejoindre notre pôle de compétitivité, c’est être pleinement
acteur de ces mutations et vous permettre d’intégrer un
écosystème favorable à ces innovations.

Vous bénéficiez :

MONTANT HT

• développer le recyclage des métaux stratégiques et terres
rares, notamment pour les marchés de la transition numérique
et énergétique,
• optimiser le recyclage des minéraux (sédiments, déchets
du BTP, co produits industriels) pour des solutions « bascarbone » à destination du renouvellement des territoires,
• renforcer les technologies de recyclage des organiques
(plastiques en mélange, textiles et composites) pour réduire
l’impact environnemental dans les marchés de l’emballage,
du transport et de la construction,
• développer de nouveaux équipements et solutions pour le
recyclage, condition d’une nouvelle industrie maîtrisée et
performante,
• déployer les outils et méthodes d’écologie industrielle
nécessaires à relever ces défis (avec notre partenaire ECOPAL).

BOOSTEZ VOS PROJETS D’INNOVATION…

CA (M€)

Pour une économie circulaire concrète, efficiente et créatrice
d’emplois, nous intervenons sur 5 domaines d’activités
prioritaires visant à :

VOUS...

CATÉGORIE

TEAM2, pôle national de l’innovation pour le recyclage, stimule,
accompagne et promeut cette nouvelle industrie et les filières
dédiées à la production et l’utilisation de nouvelles ressources.

EN ADHÉRANT À TEAM2,

Le barème a été défini en tenant compte de la nature de la structure adhérente
et du niveau de chiffre d’affaires de l’entreprise.

INNOVONS POUR CRÉER – PAR LE
RECYCLAGE – LES RESSOURCES DE DEMAIN

BARÊME 2019

EN 2019,

