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Chers adhérentes et adhérents,
L’année 2019 vient de se terminer ;
permettez-moi de revenir un instant
sur une année riche en évènements
pour notre pôle, avec la phase IV de
labellisation des pôles de
compétitivité et notre ouverture à
l’intégralité des métiers du sous-sol.

DEVENIR ADHÉRENT

2020

La cuvée 2019 des GeoEnergyDays
s’est révélée un temps fort de notre
pôle, avec une participation record
de professionnels de tous horizons, 11
nationalités présentes, des échanges
renforcés autour du Sénégal, sans
oublier notre première édition d’Open
Innovation. Ce succès est
principalement le vôtre et la
croissance continue du nombre de
nos adhérents reste pour nous une
fierté et le principal marqueur de
votre confiance toujours renouvelée.

L’importance du lien avec le monde
académique sera entretenue, pour que
de jeunes talents trouvent le chemin de
nos métiers, tous engagés désormais dans
le virage d’une transition qui prend parfois
des airs de révolution industrielle.
De plus, 2020 sera aussi une année très
symbolique pour le POLE AVENIA qui
fêtera les 10 ans de sa labellisation, avec
la fierté d’une belle histoire commune,
construite patiemment avec vous, nos
partenaires.
Ce beau millésime sera l’occasion de
fêter ce parcours à vos côtés, mais aussi
de lancer de nouvelles initiatives
structurantes, au plus près de vos enjeux.

- Ainsi, THOMS, notre précurseur dans les
projets collaboratifs passera le flambeau à
une SAS dénommée «Avenia Business
Solution»,
- Ainsi, notre démarche européenne se
structurera autour d’un
accompagnement dans le montage de
vos projets collaboratifs,
- Ainsi, notre offre de coopération
internationale se voudra désormais
Il est désormais temps de se tourner
vers 2020, autour d’un projet tout aussi construite sur l’accompagnement de
projets pluriannuels.
ambitieux et d’une équipe qui
s’enrichit de nouvelles compétences.
En espérant vous rencontrer
prochainement pour rester à votre écoute
Bien sûr, nos fondamentaux seront
toujours là, avec une offre de services et vous présenter cette nouvelle offre de
services, toute l’équipe du POLE AVENIA
étoffée pour répondre aux attentes
se tient a votre disposition et vous souhaite
spécifiques de tous nos adhérents.
une belle année 2020.
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#Poledecompetitivite #10ans
#Sous-sol #Innovation
#Réseaux #Business #Collaboratif

Pétrole
et gaz

Géothermie

Rendez-vous
sur la plateforme
d’adhésion en ligne

Stockage
souterrain

Mines et Géotechnique Hydrogéologie
carrières

POLE AVENIA
unique pôle de compétitivité
des filières du sous-sol

BAREME DES COTISATIONS 2020
Rappel :
▪ Pour les sociétés exclusivement de prestation
intellectuelle, seul le chiffre d’affaires sera pris en
compte pour le calcul de l’adhésion
▪ Ne pouvant bénéficier des soutiens financiers des
institutions publiques françaises, les sociétés
domiciliées hors de France paient une cotisation
majorée (le double du tarif ci-dessus)
Devenez nouvel adhérent :
www.pole-avenia.fr/entreprises/nouvelle_adhesion
Pour plus d’informations :
adhesions@pole-avenia.com

INNOVATION &
MISE EN RESEAUX
HT

Sponsors
BASE
Start-up hébergée
dans l’incubateur
GEOSTART
Travailleur
indépendant
(1 salarié)
Effectif < 20 pers.
PME

ETI

Grands
groupes
Organismes
de recherche
et de
formation

Bronze

Argent

Or

Platine

Cotisation offerte la première année

260

380

510

640

1200

360

540

720

900

1 800

Effectif de 20 à 99
pers.
et CA < 50 M€
Effectif de 100 à 250
pers.
et CA <50 M€
Effectif de 100 à 250
pers. et 50<CA<100
M€

770

1 160

1 540

1 930

3 800

1 540

2 320

3 090

3 860

7 700

3 080

4 640

6 180

7 720

15 400

Effectif > 250
pers. ou
100<CA<150
M€

4 620

6 960

9 270

11 580

23 100

Effectif > 250 pers. ou
CA>150M€

6 160

9 280

12 360

15 440

30 800

10 300

15 450

20 600

25 700

51 500

Part fixe

510

770

1 030

1 290

2 500

Part proportionnelle
(par laboratoire)

260

390

510

640

1 300

510

770

1 030

1 290

2 500

Effectif > 5000 pers.
ou CA > 1G€

Institutions, Associations…

Ne pouvant bénéficier des soutiens financiers des institutions publiques françaises, les sociétés
domiciliées hors de France paient une cotisation majorée (le double du tarif ci-dessus)

INFORMATIONS &
COMMUNICATION

POURQUOI ADHERER AU POLE AVENIA ?
Intégrer un réseau professionnel dynamique et bénéficier des
mises en relation personnalisées par l’équipe du pôle
Participer à nos événements à tarif préférentiel :
o salon international de l’innovation GEOENERGY DAYS du 30 juin
au 1 juillet à Pau : conférences/ateliers, stands, rendez-vous
d’affaires et d'Open Innovation. En option le 2 juillet circuits
thématiques de visites d’entreprises et d’attractivité du
territoire
o challenge étudiant des 24H de l’innovation au centre de la
Terre (en novembre)
Participer gratuitement aux actions réservées aux membres :
o clubs innovation : EOR, Géophysique, Environnement, ForagePuits
o assemblées générales et focus adhérents qui vous offrent la
mise en visibilité en présentant vos activités, produits, projets,
services…
Être accompagné par le pôle et par un réseau d’experts
(technique, conseil, stratégie) en vue de la labellisation de vos
projets, produits et services innovants
Rejoindre AVENIA BUSINESS CLUB : mutualisation commerciale
du savoir-faire français de l’industrie du sous-sol
Accéder au service GEOTEST permettant de valider vos outils in
situ
Recevoir la newsletter mensuelle du pôle
Figurer sur l’annuaire bilingue en ligne des adhérents

Technopole Hélioparc
2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau
05 59 84 81 10 - www.pole-avenia.com

