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Date :                     

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir cette fiche d’information par l’intermédiaire de laquelle, vous 
pouvez exprimer vos besoins et attentes, présenter vos compétences et exprimer votre intérêt pour les 
différents métiers de la filière Chimie et Matériaux. Vous bénéficierez au mieux de tous les services de 
Novachim. 
 
Plusieurs réponses possibles pour chaque catégorie. 

 
 

 
 
 
 

 Vos métiers  
 

☐ Bureau d’études                 ☐ Conseil & ingénierie 

☐ Equipementier/instrumentaliste    ☐ Fabricants matériaux, substances    

                                                                                                          produits finis 

☐ Fabricants matériaux, substances produits intermédiaires ☐ Formation 

☐ Formulateur       ☐ Négoce 

☐ Produits propres      ☐ Sous-traitance 
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Les  informations recueillies sont nécessaires pour la gestion administrative de votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce dro it et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre service administratif. 

                                             

 
 

 

 
 
 

 Vos marchés visés 
 

☐ Chimie fine (pharma, biocides, pigments, encres)       ☐ Aéronautique 

☐ Chimie de performance (peintures, vernis, colles,)   ☐ Naval 

☐ Savons, détergents       ☐ Agroalimentaire 

☐ Arômes et parfums        ☐ Agriculture 

☐ Cosmétiques         ☐ Electronique 

☐ Matières plastiques et composites      ☐ Energies renouvelables 

☐ Emballage       ☐ Bâtiment 

☐ Environnement      ☐ Dispositifs médicaux 

☐ Pétrochimie 

☐ Autres (lesquels)                                                                                          

 
 

 Vos compétences 
 

☐ Analyses       ☐ Eco-toxicologie    

☐ Chimie de synthèse (laboratoire)     ☐ Réglementaire  

☐ Chimie de synthèse (pilote)     ☐ Ecoconception   

☐ Chimie de synthèse (conduite de procédé)   ☐ HSE                    

☐ Génie chimique/génie des procédés    ☐ Qualité     

☐ Formulation       ☐ RSE                                         

☐ Biotechnologies      ☐ Fabrication d’équipements 

☐ Environnement      ☐ Informatique  

☐ Toxicologie                            

☐ Autres (lesquelles)                                                                                          

 
 
 Vos besoins et attentes 

 

☐ Expertise technique 

☐ Réglementation 

☐ Veille technico-économique et concurrentielle 

☐ Diagnostic stratégique 

☐ Colloques scientifiques  

☐ Veille technologique 

☐ Visibilité et promotion de votre structure au sein du réseau 

☐ Lobbying/contacts institutionnels 

☐ Financement 

☐ Expertises scientifiques et techniques 

☐ Contact avec les marchés utilisateur 

☐ Participation salons  

☐ Accompagnement d’un développement à l’export 

☐ Gestion de projet 

☐ Etudes technico-économique 

☐ Etudes de marché 

☐ Formation 

☐ Croissance externe 

☐ Groupe de travail (proposez des thèmes) 

☐ Autres (lesquels)  
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