Cher Adhérent 2019 de Novachim,
Novachim vous remercie et vous félicite pour votre adhésion à son réseau d’entreprises, de laboratoires,
de clusters et d’organismes institutionnels.
Ce réseau est établit pour vous ouvrir un grand nombre d’opportunités. C’est au travers d’une charte
d’engagement réciproque que nous en assurerons un fonctionnement optimal et une identité. Il attend
de vous une contribution active. Ce réseau doit vivre et il répondra d’autant plus aux attentes de ses
membres que ceux-ci y apporteront leurs compétences, leurs connaissances et leurs expériences vécues
pour développer une intelligence collective de réseau.

Charte d’engagement Novachim
En devenant adhérent en 2019 :
J’intègre un réseau reconnu comme représentatif de la filière Chimie et Matériaux auprès des acteurs
sociaux économiques et des institutions en charge du développement économique ;
J’ai accès, par le biais d’alertes ciblées, du site internet, de la newsletter, des réseaux sociaux, aux
informations suivantes :
- Appels à projets ;
- Dispositifs de financement ;
- Les compétences scientifiques régionales ;
- Les partenaires potentiels (techniques, scientifiques, marchés) ;
- Des avis techniques ;
- Les présentations des intervenants des évènements, colloques organisés par Novachim et ses
partenaires ;
Je reçois la lettre de veille technico économique mensuelle
Informations ciblées et qualifiées sur l’actualité et l’évolution économique, technologique et
règlementaire de la filière chimie & matériaux

-

Je bénéficie d’un référencement préférentiel :
- Pour les mises en relation « affaires » entre adhérents mais également avec les filières aval de la
chimie (coopérations inter-clusters) ;
- Pour le montage de projets collaboratifs.
J’ai accès gratuitement aux groupes d’échange thématiques (clubs, ateliers, groupes de travail) ;
J’ai la possibilité de diffuser, sur les moyens de communication de Novachim, des actualités
concernant ma structure ;
Je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les manifestations organisées par Novachim :
Colloques, ateliers, séminaires scientifiques et techniques ;
Colloques, ateliers, séminaires thématiques avec les filières aval de la chimie.

-
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Pour contribuer à la vie du réseau, je m’engage, tout en préservant mon savoir-faire et mes
informations stratégiques, à :
Donner mon avis sur les actions, manifestations, ateliers organisés par Novachim ;
Partager dans des conditions opportunes mes compétences, mes connaissances et mes expériences
vécues ;
Contribuer si les circonstances le justifient, au développement du réseau en assurant sa promotion au
sein de mon propre réseau professionnel ;
Participer, dans la mesure de mes moyens et de mes compétences, à des groupes de réflexion sur
l’évolution du fonctionnement de Novachim qui sont portés à ma connaissance en cours d’année ;
Et à apporter une attention particulière à la nécessité de participer à notre Assemblée Générale
annuelle.

Tout adhérent de Novachim a la possibilité de :
Publier le logo « Adhérent Novachim 2019» sur le site internet de sa structure et/ou sur tout autre
support de communication.

Fait à :
Date :
Nom, signature et cachet :
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