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SUBVENTION DE

35%

offre limitée

Abonnement groupé à la matériauthèque
INNOVATHEQUE ® - avant le 01/09/2021
Objectif

Prestataire :

En partenariat avec le FCBA, MADEiN Grand Est vous propose l’accès
à un véritable outil de recherche et d’innovation, indispensable à la
conception de vos futurs produits : la base de données internationale
Matériaux – Procédés – Systèmes de INNOVATHEQUE®. Elle regroupe
près de 2000 fiches matériaux contenant descriptifs techniques, photos
et contacts fournisseurs. Ces fiches sont répertoriées en 3 catégories :
matériaux, procédés, système et par famille : bois & agro-ressources,
composites, céramiques, plastiques, métaux, bétons & pierres, papiers &
cartons, verres, cuirs & matières animales.
Un moteur de recherche intégré à la page d’accueil vous permet des
recherches matériaux rapides, soit par mots clés, soit en associant
plusieurs critères techniques, environnementaux et sanitaires.
La base de données INNOVATHEQUE® est alimentée en continu par
de nouvelles références en provenance de fabricants et distributeurs
dans le monde entier, issus de secteurs variés. Son contenu est vérifié
régulièrement (disponibilité sur le marché, précisions …) afin de fournir
des informations à jour et pertinentes, mais les sources restent seules
responsables de leur exactitude.
Le site est ergonomique et évolutif avec possibilité de s’abonner aux
réseaux sociaux, être informé des actualités et être invité gratuitement
sur demande aux événements organisés régulièrement : expositions,
journées techniques, portes ouvertes...

Détails de la prestation proposée par le FCBA
Abonnement annuel à la base de données internationale accessible en
ligne via un code d’accès, avec identifiant et mot de passe, communiqué
à chaque titulaire, dans les 7 jours ouvrés suivant l’envoi de son nom,
prénom, entreprise, fonction et adresse mail concernée. Chaque abonné
devra s’engager à ne pas divulguer ses codes, strictement personnels.

FCBA - www.innovatheque.fr
Découvrir la présentation

Durée de l’action :

Formule d’abonnement groupé
pour une durée d’un an, à compter
du 1er septembre 2021.
S’inscrire impérativement avant
cette date.

Coût prévisionnels moyens
pour prestation de base :

• 210€ HT par abonné, de 1 à 14
titulaires
• 156€ HT par abonné, à partir de 15
titulaires

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention allouée
(maxi 30 %) lui est reversée dès sa
réception.

C’est les soldes !
• 35% au lieu de 30% de

Je
m’inscris

subvention reversée pour toute
souscription effectuée avant le
31/07

Conditions d’éligibilité :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME
80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

