ADHÉSION
Comment adhérer ?
Sur notre site internet www.cluster-bio.com, à la rubrique J’ADHÈRE (possibilité de paiement
par CB) OU retournez-nous ce bulletin à l’adresse en bas de page
Je soussigné(e)————————————————————————————————————————————

L’écosystème
des entreprises
bio

Fonction————————————————————————————————————————————————
Représentant la société/l’organisme —————————————————————————————————
Adresse————————————————————————————————————————————————
Tél. direct——————————————————— —Email direct ——————————————————————
Adhère à l’association CLUSTER BIO et verse une cotisation :
MONTANT COTISATION ANNUELLE

144 € TTC (120€ HT)
192 € TTC (160 € HT)
252 € TTC (210 € HT)
384 € TTC (320 € HT)
564 € TTC (470 € HT)
756 € TTC (630 € HT)
1008 € TTC (840 € HT)
1260 € TTC (1050 € HT)
144 € TTC (120 € HT)
360 € TTC (300 € HT)
144 € TTC (120 € HT)
384 € TTC (320 € HT)
252 € TTC (210 € HT)

cosmétique

textile

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DE L’ENTREPRISE N-1

0 – 150 K€
150 K€ – 250K€
250 K€ – 500 K€
500 K€ – 1 000 K€
1 000 K€ – 2 000 K€
2 000 K€ – 5 000 K€
5 000 K€ – 10 000 K€
> 10 000 K€
MAGASIN BIO INDIVIDUELS 0 – 750 K€
MAGASIN BIO INDIVIDUELS > 750 K€
CENTRE DE COMPÉTENCES – SALARIÉ UNIQUE
CENTRE DE COMPÉTENCES – PLUSIEURS SALARIÉS
ORGANISATION PROFESSIONNELLE

maquette véronique pitte, die

✓

alimentaire

Le Cluster Bio accélère tous vos projets.

Et règle la cotisation annuelle :
Par chèque établi à l’ordre de Cluster Bio
Par virement bancaire CREDIT MUTUEL – IBAN FR7610278090310002004960136 – CMCIFR2A
Par prélèvement automatique (joindre un RIB et cocher la case d’autorisation ci-dessous)
J’autorise Organics Cluster à prélever le montant de mon adhésion directement sur mon
compte
Une facture vous sera envoyée à l’adresse ci-dessus. Si vous souhaitez la recevoir à une autre adresse, merci de nous le préciser.

À———————————————————————— ,— le ——————————————
Signature et cachet
À retourner à Cluster Bio : 1, rue Marc-Seguin – BP 16208 – 26958 Valence Cedex 9
04 75 55 80 11 – www.cluster-bio.com – Association loi 1901 – Siret 528 633 696 0018

produits d’entretien

SUIVEZ-NOUS SUR

Rejoignez-nous !

Cluster Bio est le point de convergence
et de référence des acteurs du bio en
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes figure au premier rang des régions françaises pour l’agriculture biologique
par la richesse et la diversité de ses terroirs, par le nombre de ses exploitations et la qualité
de ses entreprises de production ou de transformation : alimentaires, cosmétiques, produits
d’entretien et de bien-être, textiles…
Pour valoriser ce secteur, la région Auvergne-Rhône-Alpes a initié un cluster en 2006, animé par
des entreprises et des experts, résolument tourné vers les marchés.
La mission de Cluster Bio (association loi 1901) est triple :
✔ favoriser l’émergence d’initiatives ou d’innovations,
✔ apporter des ressources et une assistance permanente aux entreprises adhérentes,
✔ rassembler, pour promouvoir le bio d’Auvergne-Rhône-Alpes en France et à l’international.

Transformateurs, distributeurs, experts, centres
de recherche… Notre réseau compte aujourd’hui
270 partenaires adhérents.

Contact
apetit@organics-cluster.fr
04 75 55 80 11
Bâtiment INEED
1, rue Marc Seguin
26300 ALIXAN (France)

www.cluster-bio.com

Vous avez une idée, un projet, vous recherchez
des partenaires ou un financement ?
Venez nous en parler !
Nous vous proposons un accompagnement
personnalisé, quel que soit le stade d’avancement de votre projet.
Rejoignez le Cluster Bio et entrez dans notre
dynamique d’échanges et de rencontres.

Notre mission : promouvoir le bio, accompagner
votre entreprise tout au long de son cycle de vie.
PROMOTIONS COLLECTIVES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
LE COLLECTIF BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Pour organiser des actions de promotion collectives et faire rayonner le bio de notre région.
LE COLLECTIF COSMÉTIQUES BIO

Pour fédérer les entreprises de cosmétique bio de la région et accompagner leur promotion
par des actions de communication mutualisées (RP/vidéo).

SERVICES À NOS ADHÉRENTS
SOUTENIR UNE IDÉE, UN PROJET

Audit stratégique, mise en forme, recherche
de financements et de partenaires, aide à la
certification bio, étude personnalisée.
ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR

Conseils, rencontres d’affaires, actions de
promotion collectives et sectorielles auprès des
professionnels et du grand public.
ENCOURAGER L’INNOVATION

Programmes d’aides ciblés, actions de promotion B to B.
SOUTENIR LA COMMERCIALISATION

Mutualisation d’une force de vente, actions
distributeurs, merchandising, animations en magasin.
Annuaire des fournisseurs pour la restauration
commerciale. Bases de données acheteurs,
distributeurs, grossistes en France et international.

CLUB QUALITÉ – RSE
AIDER À EXPORTER

Veille marchés, visites et expositions sur salons
internationaux, rencontres d’acheteurs étrangers.
ACCÉDER AUX SALONS MAJEURS

Le Cluster Bio vous permet d’être présent sur les
grands salons bio : Natexpo, Biofach, Millésime
Bio, NOPE, Prowein…
SÉCURISER SES APPROVISIONNEMENTS

Accompagnement dans la recherche de vos
fournisseurs, suivi des risques de ruptures,
développement de filières bio locales.
VEILLES RÉGLEMENTAIRE, INNOVATIONS ET MARCHÉS

Toute l’information au plus près de l’actualité sur
les marchés bio, les innovations et les évolutions
de la réglementation bio.

Il réunit les entreprises pour monter en compétences sur les enjeux des entreprises : RSE,
système qualité, analyses et contrôles, en bénéficiant d’outils spécifiques au secteur bio et
d’échanges avec des experts.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’INNOVATION BIO
BIO N’DAYS

Le Rendez-vous International de l’Innovation bio
Organisée par le Cluster Bio, cette manifestation rassemble
les acteurs de la filière tous les deux ans à Valence.
LE PROGRAMME BIO’INNOV

Organisé par le Cluster Bio et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il soutient les projets
régionaux innovants par du financement et un accompagnement.
LE LAB : PASSEZ EN MODE CO-CRÉATION !

Des ateliers de co-création pour innover avec l’avis des consommateurs et développer
vos produits en connaissant mieux leurs attentes.

