PACK ADHÉSION
AGROPARC 2022
Nous contacter
services@agroparc.com
04.90.23.80.50
Béatrice DIOUX

AGROPARC
et l’association
En quelques mots…

30 ans
Créée en 1989

600 raisons sociales
Entreprises, Écoles, Recherche, Pépinière,
Fédérations, Organisations publiques…

Une « mini-ville »
12 000 salariés, 6000 étudiants, 3000 habitants

Association AGROPARC
Pourquoi ?
ANIMER
La zone d’activité par des
grands événements et projets
novateurs
FÉDÉRER
Les acteurs locaux, partenaires
et adhérents lors de rencontres
hebdomadaires
PARTICIPER
À la stratégie de développement
économique du territoire

Association AGROPARC
Avec qui ?
RÉSEAU
150 Adhérents / Partenaires
ADMINISTRATION
1 Bureau
1 Conseil d’administration
1 Directrice salariée, à plein temps
Anne MORIN (trésorière)
Laure CASTANG (secrétaire)

GESTION
Financement par adhesions,
subventions, partenaires et services

Béatrice DIOUX (directrice)
Armand COINTIN (président)

ADHÉRER
Pourquoi ?

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…
1 / trimestre
Aux soirées « speed dating » et business

PARTICIPER

Un petit déjeuner, ouvert à tous
Tous les mardis ou jeudis 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
Réflexologie, massages assis, sophrologie,

ANIMER

Diffusé sur tous les supports
de comm. de l’association
10/ 15 pers. en moyenne

Pour les salariés et chefs
d’entreprise de la zone

ADHÉRER
Pourquoi ?

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
Sur nos réseaux sociaux
Diffusion de vos projets, news, événements…
1 article (1 photo, 10 lignes, coordonnées)

COMMUNIQUER

Sur notre newsletter
1 article ou annonce

Des offres de nos partenaires / adhérents de
soutien
Tarifs négociés avec nos partenaires (sécurisation,
signalétique, séances bien-être, opéra, fournitures
de bureau…)
PROFITER

1 / mois

2 éditions
par an

Participez à la vie du Technopôle
en adhérant à AGROPARC
L’adhésion à AGROPARC vous permet d’être acteur du
Technopôle !

PROMOTION, dont la mission consiste à assurer la visibilité et le
développement de la notoriété d’AGROPARC en tant que
technopôle d’excellence en France, en Europe et à l’International

• Participez aux commissions où se retrouvent
bénévolement les adhérents qui le souhaitent :

LE CLUB ENTREPRISES, qui crée du lien entre tous les

Promotion/Animation

Club Entreprises

acteurs du technopôle, assure la valorisation et la promotion des
compétences présentes sur le site, anime et fait rayonner la
« Communauté AGROPARC ».

ZAC / Vie quotidienne
• Votez lors des Assemblées Générales de l’Association
Pour participer à une des commissions, inscrivez-vous par
mail à services@agroparc.com

ZAC / VIE QUOTIDIENNE, qui facilite la vie de tous les usagers

sur le technopôle en proposant des services collectifs et
mutualisés de qualité dans une logique de partage et de
solidarité.

AGROPARC vous présente son
pack d’adhésion ciblé en fonction
des besoins de votre structure

Les Structures implantées sur
le Technopôle

Les Partenaires extérieurs

Structures
installées sur le
Technopôle

UN PACK VISIBILITÉ, COMPRIS POUR TOUTE
ADHÉSION

Ouvert aux entreprises,
centres de formation,
organismes socioprofessionnels,
associations…

L’ADHÉSION À AGROPARC VOUS PERMET
DE BÉNÉFICIER DES AVANTAGES SUIVANTS :

• Services

généraux et Club Achats : bénéficiez
de prix préférentiels sur un ensemble de services,
produits.

Pour booster votre visibilité et élargir votre réseau :

• PRINT : 1 article dans chaque édition de la
Gazette et des réductions sur les encarts
publicitaires.

• WEB :
o
o

•Au

cœur de l’information du technopôle, soyez
les premiers informés et recevez : news, Gazette,
invitations aux évènements…

• Votre présence sur l’annuaire AGROPARC
• Votre visibilité assurée lors des manifestations
AGROPARC
grâce
à
communication dédié **

un

•Des

espace

de

conditions préférentielles et des tarifs
privilégiés
offerts
par
les
partenaires
d’AGROPARC
** offre partenaire et sous réserve des places disponibles

Une actu ponctuelle dans la Newsletter
Sur le site d’AGROPARC
➢

Votre mini-site via un accès
personnalisé : 4 onglets dédiés à
la présentation de votre activité

➢

Votre actu dans le fil d’actualités
en page d’accueil***

• RESEAU AGROPARC :
o

Un accès privilégié aux rencontres
« Réseau » organisées par AGROPARC
ou ses partenaires

*** Agroparc se réserve le droit de publier et/ou modifier
l’actualité proposée par l’adhérent

Partenaires
extérieurs

Ouvert aux structures
non implantées sur le
technopôle !

L’ADHÉSION À AGROPARC VOUS PERMET DE
BÉNÉFICIER DES AVANTAGES SUIVANTS :

•Des

conditions préférentielles offertes
adhérents par les partenaires d’AGROPARC

aux

• Accès

aux ateliers, conférences et aux visites
d’entreprises exclusivement réservés aux adhérents
**

• Au cœur de l’information du technopôle, soyez les
premiers informés et recevez : news, Gazette,
invitations aux évènements…

• Votre

visibilité assurée lors des manifestations
AGROPARC grâce à un espace de communication
dédié **
** offre partenaire et sous réserve des places disponibles

+ PACK ACCÈS RÉSEAU AGROPARC,
COMPRIS POUR TOUTE ADHÉSION

Pour bénéficier de l’accès au réseau des
entreprises Agroparc :

• PRINT

: Un article offert dans la gazette et
des réductions sur les encarts publicitaires.

•WEB :
o
o

Votre
actu
sur
Agroparc.com***

le

site

Promotion de vos événements dans
l’agenda de la newsletter ****

• RESEAU AGROPARC :
o Un accès privilégié
« Réseau
AGROPARC

»

aux rencontres
organisées par

*** et **** Agroparc se réserve le droit de publier et/ou
modifier l’actualité proposée par l’adhérent

DEVENIR PARTENAIRE
Pour plus d’impact

Être partenaire de l’association
Pourquoi ?
Présence permanente de votre roll-up
À tous les petits-déjeuners et ateliers de
l’association

VISIBILITÉ

Présence du logo sur tous les supports de communication
Newsletters, site web, Gazette, réseaux sociaux, diapos PPT, CP…
Avec liens vers le site du partenaire (quand c’est possible)

Publi-reportage dans chaque édition de la Gazette
15 lignes, 2 photos, mise en page différente

MÉDIA

Le partenaire a
l’exclusivité dans son
secteur d’activité

Création d’une vidéo témoignage « partenaire » (env. 30s)
Sponsorisée durant 2 semaines sur nos réseaux sociaux
Diffusée lors des soirées « Speed dating / Business »

Être partenaire de l’association
Pourquoi ?
Présence accrue lors de nos grands événements
Intervention (1 min.) (si le format le permet)
Stand avec table, roll-up, flyers…
Association au concept (ex : prix « partenaire » aux trophées,
point de rencontre si chasse au trésor…)
Gratuité de l’entrée aux salariés (si entrée payante)

TERRITOIRE

Invitation par l’association aux événements « territoire »
Soirées « Avignon Technopôle,» (quand c’est possible) et
présentation aux décideurs locaux

Événement « sur mesure » dans l’entreprise
Visite d’entreprise, soirée « business », rencontre avec les
adhérents
Communication avant / pendant / après sur tous nos supports
Mise en relation directe avec un prospect

RÉSEAU

Deux niveaux de partenariat annuel
500 € HT

1000 HT

(avantages Pack 500 € compris)

•

Présence accrue lors de nos grands événements

•

Intervention (1 min.) (si le format le permet)

Newsletters, site web, Gazette, réseaux sociaux, diapos PPT, CP…

•

Stand avec table, roll-up, flyers…

Avec liens vers le site du partenaire (quand c’est possible)

•

Association au concept (ex : prix « partenaire » aux trophées, point de rencontre si
chasse au trésor…)

•

Gratuité de l’entrée aux salariés (si entrée payante)

•

Invitation par l’association aux événements « territoire »

•

Soirées « Avignon Technopôle ,etc..» et présentation aux décideurs locaux

•

Événement « sur mesure » dans l’entreprise

•

Visite d’entreprise, soirée « business », rencontre avec les adhérents

•

Communication avant / pendant / après sur tous nos supports

•

Création d’une vidéo témoignage « partenaire » (env. 30s)

•

Sponsorisée durant 2 semaines sur nos réseaux sociaux

•

Diffusée lors des soirées « Speed dating / Business »

•

Publi-reportage dans chaque édition de la Gazette

•

15 lignes, 2 photos, mise en page différente

•

•

Présence du logo sur tous les supports de communication

Invitation par l’association aux événements « territoire »

Soirées « Avignon Technopôle », et présentation aux décideurs locaux,
•

Mise en relation directe avec un prospect

Contact privilégié
•

Un bandeau publicitaire offert dans un numéro de la gazette.

Être partenaire d’un événement
Pourquoi ?
Avant
Mention dans les médias, communiqués de presse
Logo sur tous les supports de communication de l’événement
Article dans la newsletter spéciale « Événement »
Article dans la Gazette d’Agroparc avant ou après l’événement
Article de soutien sponsorisée sur Facebook associé à l’événement
Pendant
Intervention (1 min.) (si le format le permet)
Stand avec table, roll-up, flyers…
Association au concept (ex : prix « partenaire » aux trophées, point
de rencontre si chasse au trésor…)
Gratuité de l’entrée aux salariés (si entrée payante)
Après
Remerciements dans les supports de communication
« après événement »
Vidéo « témoignage » sponsorisée 1 sem. sur nos RS

1/an
500 HT

Les services de l’Association
La sécurisation et les prestations de gardiennage
Tarifs préférentiels pour les entreprises adhérentes

La signalétique privée
(obligation régie par la charte d’installation sur le technopôle)
Tarifs préférentiels pour les entreprises adhérentes

Séances de réflexologie
Séances de 30 mn deux fois par mois selon un planning trimestriel.
Pour nos adhérents, un tarif préférentiel de 22 euros la séance.
Pour les non adhérents, 28 euros.
Les rendez-vous sont à prendre en direct avec notre partenaire et se
dérouleront dans nos locaux.

Massages assis

Les prestations de nettoyage de bureaux

Pour les adhérents de l’association, 10€ de réduction par soin acheté, Avec
possibilité aussi d’offrir des bons cadeaux imprimables en lignes.

Prestation de remise en état avec matériel et produits spécifiques : sur
devis. Les devis sont établis sur une estimation de temps / prestation.

Séances de coaching

Les fournitures de bureaux
Notre partenaire propose l’offre « Les indispensables du bureau »
habituellement réservée aux grands comptes, à tous les adhérents de
l’association AGROPARC.

Transports et déplacements VTC
Tarifs préférentiels pour les entreprises adhérentes

(réservées aux entreprises adhérentes)
Crossfit, renforcement musculaire etc
Séance collective (environ 10 participants) 85 €/ séance.

Prestations de service de repassage
(réservées aux entreprises adhérentes)
En partenariat avec Amidon 84. Vous déposez votre panière le mardi dans
les bureaux de l’Association et venez la récupérer le jeudi !

Livraisons de paniers de fruits et légumes sur votre lieu de travail
Plus d’informations, nous contacter.

La Gazette d’Agroparc
Magazine d’information
du Technopôle
3/an
Diffusion: 1500 ex

Newsletter mensuelle
2800 abonnés

Evénements « Réseau AGROPARC »
Des invitations à nos soirées « Réseau »,aux
Olympiades, aux événements de nos partenaires, lors
de notre AG, etc.

Promotion et
Communication
Nos réseaux sociaux
Diffusion de vos
projets, news,
événements…

10 petits déjeuners thématiques
par an pour mieux vous
informer et vous accompagner
dans le développement de
votre activité

Le site internet
www.agroparc.com
•

Tous les adhérents AGROPARC bénéficieront d’un mini-site sur le
site via un accès personnalisé avec onglets dédiés à la présentation
de votre activité.

•

Onglet Actualité : permet de présenter les actus de votre
entreprise

•

Onglet Présentation : présente la société et son activité

•

Onglet produits et services

•

+ Une fiche annuaire détaillant les éléments suivants :

•

Domaines d’activités, logo de l’entreprise, les coordonnées, le site
web, l’effectif,….

BARÈME DES COTISATIONS
2022
⇒ 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 2022
INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTACTS
POUR VOUS
INFORMER
PLUS
RAPIDEMENT

TARIFS PARUTION GAZETTE
Encarts « publicitaires »
•

Page entière : 550 € HT - 385 € HT adhérents

•

Demi-page : 300€ HT - 210 € HT adhérents

•

Quart de page : 200 € HT - 130 € HT adhérents

•

Bandeau : 150 € HT - 100 € HT adhérents

Article non adhérent : 100 € HT

PUBLICITÉ
2022

TARIFS ENCARTS PLAN
•

70*70 mm (au format jpeg ou pdf)

•

Au recto du plan : 800 HT - 500 HT adhérents

•

Au verso du plan : 500 HT - 300 HT adhérents

•

70*33 mm format horizontal

•

Au recto du plan : 500 HT - 300 HT adhérents

•

Au verso du plan : 300 HT - 150 HT adhérents

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Membres du Conseil d’administration

