BULLETIN D’ADHESION 2018
(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. 2017 :
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 :

Pôle de compétitivité TEAM²

Pépinière d’Eco-entreprises (Bâtiment 1)
Rue Bourgogne – Base 11/19
62750 Loos-en-Gohelle
Nos consultants se tiennent à votre disposition pour vous
accompagner :
info@team2.fr
03 21 13 51 83

www.team2.fr

3000

600

150

6 000

4 200

4 200

2 000

2 500

500

125

5 000

3 500

3 500

Chambre consulaire / Fédération et association professionnelle / Eco-organisme

Collectivité non financeuse

Autres associations

Membres particuliers

Banque

Fond d’investissement

Business Angel
(*) (TVA à 20 %)

2 400

1 500
Centre Formation

www.team2.fr

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

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

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

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

1 000

Synonyme d’excellence et de forte valeur ajoutée, la
labellisation TEAM² vise à enrichir et à consolider le
processus de recherche et de développement dans ce
secteur de pointe, tout en valorisant votre savoir-faire
technologique et en respectant votre confidentialité.

de 2 à 5

L’obtention du label TEAM² est attribuée par les membres
du comité scientifique de TEAM², le CA, en collaboration
avec le réseau d’experts des axes de TEAM2.

de 5 à 10

ou par mail à g.goorden@team2.fr

L’accompagnement de votre projet est matérialisé
par l’accès aux diverses étapes d’un processus de
labellisation structuré.

900

TEAM²
Pépinière d’Eco-entreprises (Bâtiment 1)
Rue de bourgogne - Base 11/19
62750 LOOS-EN-GOHELLE

LABELLISATION DE PROJETS

540

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

L’accès à des salons, des témoignages personnels dans
certains supports de communication de TEAM², la
présence dans l’annuaire des membres, la mise en avant
auprès des Ministères, etc.

750

La labellisation de vos projets innovants et collaboratifs,
au travers d’un processus bien structuré et validé par
l’État, et leur accompagnement personnalisé, vous
permet l’accès à de nombreux financements.

PROMOTION

450

NOTRE MÉTHODOLOGIE ?

Des rencontres formelles ou informelles, des temps
techniques (TEAM²Events, Jeudis de TEAM², ECOTEAMs
et Groupes de Travail sur le recyclage de demain) et
un réseau national et international important (PEXE,
éco-organismes, 2ACR, GPA, CIDER, fédérations
professionnelles, pôles éco-tech, cd2e, Ubifrance,
Ademe, etc).

< 0,5

Créé en 2010, TEAM² rassemble aujourd’hui un réseau
d’excellence :
Près d’une centaine de membres, éco-entreprises (PME
et groupes), laboratoires, éco-organismes et bureaux
d’études, en région Hauts-de-France, en France et à
l’international, constituent TEAM².
TEAM² est membre actif de l’Institut de l’Economie
Circulaire, du COSEI, du PEXE. Il pilote par ailleurs le Club
des Equipementiers du Recyclage.

MISE EN RÉSEAU ET FORMATION

de 0,5 à 2

•

les métaux stratégiques et terres rares
les minéraux à destination du marché du BTP
les matériaux organiques dont les plastiques en
mélange, les textiles et composites
les équipements du tri et de la valorisation

L’aide au montage de dossiers de labellisation, à
l’accès aux financements nationaux et européens pour
l’innovation, aux retours d’expériences, au coaching de
projets.

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.

•
•
•

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

BARÊME 2018

TEAM² a pour vocation d’accompagner l’innovation
des acteurs, industriels, chercheurs et entreprises
qui souhaitent eux aussi s’engager dans l’économie
circulaire.
TEAM² incite donc à l’innovation dans 4 domaines
d’activités stratégiques :

L’accès aux appels à projets, aux études de marchés, à
la veille stratégique et réglementaire, à l’intelligence
économique, aux évènements du secteur, etc.

MONTANT TTC(*)

ACCÈS À DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE

AVEC L’ADHÉSION TEAM²

MONTANT HT

Le pôle de compétitivité TEAM², véritable plateforme à
produits d’avenir, labellise les projets collaboratifs de
ses membres pour développer l’économie circulaire par
un recyclage innovant. A travers ces projets, c’est une
nouvelle industrie qui se construit, innove, et renforce la
compétitivité de nombreuses autres filières.

CONSTRUISONS UNE INDUSTRIE DU
RECYCLAGE PLUS INNOVANTE ENCORE !

CA (M€)

NOS SERVICES,

CATÉGORIE

EN 2018,

