
BULLETIN  
Adhésion 2021

Offres de partenariat ⇨
Offres de publicité ⇨
Présentation de l’association ⇨

Nous contacter 

services@agroparc.com 

04.90.23.80.50

Béatrice DIOUX



ADHÉRER
Pourquoi ? 

Participer  

à la dynamique de votre territoire / zone

→ pour renforcer son attractivité et développer votre business 

aux grands événements de l’association

→ en bénéficiant de tarifs réduits (pour vous et vos salariés)

(si l’événement est payant) 

→ en étant sollicité préférentiellement si recherche d’une 

prestation, intervenant, salle...

Animer

un petit-déjeuner, ouvert à tous

→ tous les mardis matins, de 8h30 à 10h30

→ sur un sujet en lien avec votre activité

un atelier “bien-être”, ouvert à tous

→ toutes les semaines, de 12h à 14h / fin de journée

→ reflexologie, massages assis, sophrologie...

Diffusé sur tous les 

supports de comm. de 

l’association

15  / 20 pers. en moy.

Pour les salariés et chefs 

d’entreprise de la zone

aux soirées “speed dating” et business

→ en bénéficiant de tarifs réduits  

1 / trimestre



sur notre gazette (la Gazette d’Agroparc)

→ 1 article dans une édition (1 photo, 10 lignes, coordonnées)

→ Diffusion de vos annonces commerciales, offres…

dans les rubriques dédiées

Nouveau format

4 éditions 

trimestrielles

4500 exemplaires

ADHÉRER
Pourquoi ? 

Communiquer  

sur nos réseaux sociaux 

→ Diffusion de vos projets, news, événements...

→ 1 article (1 photo, 10 lignes, coordonnées)

sur notre newsletter

→ 1 article ou annonces

Nouveau format

1 par mois “L’actu des adhérents”

3000 contacts

VOUS VOULEZ ENCORE PLUS DE VISIBILITÉ ET DE SERVICES EXCLUSIFS ? DEVENEZ PARTENAIRE ! 

Profiter

des offres de nos partenaires / adhérents de soutien

→ Tarifs négociés avec nos partenaires (sécurisation, signalétique, 

séances bien-être, opéra, fournitures de bureau etc..)



BARÈME DES COTISATIONS 
2021

⇒ Pack Jeune Entreprise (moins d’un an d’existence) : 60 €

⇒ Pack Entreprise en pépinière Créativa : 80 € 

⇒ Instituts de formation installés sur le Technopole

Forfait pour un établissement : 300 €

Etablissement supplémentaire : 100 €

⇒ Entreprises à raisons sociales 
(effectifs calculés en équivalent temps plein)

1 à 5 salariés : 130 €

6 à 10 salariés : 200 €

11 à 49 salariés : 300 €

50 à 100 salariés : 500 €

Supérieur à 100 salariés : 1000 €



BULLETIN D’ADHÉSION
Informations générales 

Raison sociale :.............................................................................................................

Forme Juridique : ....................................................................... Code APE :..............

Votre adresse postale : ................................................................................................

.................................................................................................. Bât : ..........................

CP/Ville : .................................................................................... BP : .........................

Tél standard :                                                                 

Site web :....................................................................................................................... 

E-mail général :.............................................................................................................

L’adresse postale éventuelle du siège social : .............................................................

...................................................................................... Bât :........................................

CP/Ville : ....................................................................... BP : .......................................

Effectifs salariés sur AGROPARC (ETP) :                       Effectifs salariés du groupe :

Effectifs enseignants :                                    Effectifs chercheurs :

Effectifs étudiants :                                        

Type d’activité 

o Artisanale     o Commerciale                        o Industrielle           

o Agricole o Associatif       o Services à la 

personne   

o Service Public o Services tertiaires B to B

Je m’engage à verser annuellement* la cotisation

d’adhésion selon le barème en vigueur. J’autorise et

accepte que l’Association Agroparc collecte et utilise les

données que je viens de renseigner dans ce formulaire

dans le but de m’envoyer ainsi qu’à l’ensemble de mes

salariés, des newsletters d’informations et emailing

marketing personnalisés.

Á ……………………………

Le ……………………………

Cachet, Nom, prénom, fonction et

signature du représentant légal :



CONTACTS 
Pour vous informer plus rapidement 

1. RESPONSABLE LÉGAL / DIRIGEANT

Nom - Prénom...............................................................................................................................................................

Fonction.........................................................................................................................................................................

Téléphone :.............................................................. Portable :...............................................................................

Courriel : ...................................................................... .............................................................................................

2. DESTINATAIRE DES INFORMATIONS AGROPARC / RESP COMMUNICATION 

Nom - Prénom...............................................................................................................................................................

Fonction.........................................................................................................................................................................

Téléphone :.............................................................. Portable :...............................................................................

Courriel : ...................................................................... .............................................................................................

3. CONTACT / COMPTABILITE 

Nom - Prénom................................................................................................................................................................

Fonction...................................................................................................................................................................

Téléphone :.............................................................. Portable :.................................................................................

Courriel  : ...................................................................... ..............................................................................................



AGROPARC
et l’association

En quelques mots...



Entreprises, Ecoles, Recherche, Pépinière, 

Fédérations, Organisations publiques...

12 000 salariés, 6000 étudiants, 3000 habitants

30 ans

600 raisons sociales

Une “mini-ville”

Créée en 1989

SG _ ANNUAL COMPANY REPORT



ANIMER

Les acteurs locaux, partenaires et 

adhérents lors de rencontres 

hebdomadaires 

PARTICIPER

Á la stratégie de développement 

économique du territoire

La zone d’activité par des 

grands événements et 

projets novateurs

FÉDÉRER

Association AGROPARC
Pourquoi ?



RÉSEAU

1 Bureau 
1 Conseil d’administration

1 Directrice salariée, à plein temps         
1 assistant en communication 

GESTION

Financement par adhésions, 

subventions, partenaires et services

150 adhérents / partenaires

ADMINISTRATION

Béatrice DIOUX

(directrice)

Armand COINTIN

(président)

Anne MORIN

(trésorière)

Laure CASTANG

(secrétaire)

Association AGROPARC
Avec qui ?



RENCONTRES

juin - Fête de la musique

septembre - Sport & Entreprise,

avec un champion olympique

octobre - J’aime ma boîte 

& Trophées d’Agroparc

décembre - Téléthon

PROJETS

Démarche environnementale

Mutualisation des ressources

Opération “déchets”

Communication modernisée

Grande chasse au trésor sur la zone Sur 

mesure, inter-entreprises

Petits-déjeuners 

Ateliers bien-être

Visites d’entreprise

Speed dating

ÉVÉNEMENTS

En 2021…
De nouvelles ambitions



DEVENIR
PARTENAIRE

Pour plus d’impact











Adhésion de soutien
Partenariats logistiques

Partenaires institutionnels
Membres du Conseil d’administration


