Association
LORNTECH
COTISATIONS
Les membres de l'Association, à l'exception des membres d'honneur, des membres de droit, sont
tenus au paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration, sur proposition du Bureau.
Le montant des cotisations peut être différent à l'intérieur d'un même collège selon des critères
objectifs tel que le chiffre d’affaire ou l’effectif.

TYPOLOGIE DU MEMBRE
STARTUP
(personne morale)

TAILLE STUCTURE / CA

MONTANT COTISATION

• anté création & >10K€ CA/ an

• 20€ TTC / an

• entre 10K€ & 100K€ CA / an

• 50€ TTC / an

• au delà de 100K€ CA / an

• 200€ TTC / an

• >100K€ CA/ an

• 200€ TTC / an

• entre 100K€ & 1M€ CA / an

• 300€ TTC / an

• au delà de 1M€ CA / an

• 450€ TTC / an

FONDS D’INVESTISSEMENT
(personne morale)

• fonds régionaux

• 250€ TTC / an

• fonds nationaux
et internationaux

• 500€ TTC / an

ETI
(personne morale)

• + 1M€ CA/ an

• 900€ TTC / an

SPONSORS*
(personne morale)

Convention définie au cas par cas

PARTENAIRES
(personne morale)

Convention définie au cas par cas

PME
du numérique & de l’innovation
(personne morale)

Association LORNTECH // association@lorntech.eu // www.lorntech.eu

STARTUPS
«Sont adhérents les représentants de startups qui participent au fonctionnement de l’association, en défendent l’intérêt et les valeurs et qui sont à jour de leur cotisation.»
Une startup est une jeune entreprise de moins de 15 ans avec une ambition mondiale ou une volonté d’exporter à la
recherche d’un modèle économique qui lui assurera une croissance forte et rapide, ou une entreprise qui a grandi avec
un tel modèle. Les startups accélèrent l’innovation dans tous les secteurs d’activité ; leur valeur repose toute ou partie
sur le numérique comme dans les technologies de la santé (medtech), les technologies vertes (cleantech), les biotechnologies (biotech), la finance (fintech), l’IOT ou encore dans les entreprises industrielles. Parce qu’elles prennent des
risques en explorant de nouveaux produits ou services, celles qui réussissent deviennent très rapidement des entreprises à forte croissance. Les agences de communication et jeunes entreprises du numérique spécialisées dans la réalisation de sites web, la communication sur les réseaux sociaux, ainsi que les entreprise qui représentent uniquement
une plateforme d’e-commerce etc. ne rentrent pas dans cette catégorie sauf à démontrer une innovation réelle avec
une barrière à l’entrée.

#IMPLICATIONS
• défense des intérêts et des valeurs de l’association
• Participation au fonctionnement de l’association
• Mise à jour des informations sur la fiche startup (sur site web Lorntech & Plateforme Lorntech)
• logo LORNTECH sur le site de la startup
#INTÉRÊTS
• Visibilité sur tous les supports de communication LORNTECH lorsque le besoin se présente pour la startup, et mise en avant au sein de l’écosystème
• Seules les startups qui seront à jour de cotisation ET qui seront inscrites au sein de l’annuaire Lorntech,
pourront candidater pour bénéficier d’un espace sur les villages / délégations Lorntech lors de salons professionnels.
• Seules ces mêmes startups pourront participer aux évènements Lorntech : formations, mises en relations,
comités d’émergence et d’accélération, afterwork privés et accès terrains d’expérimentations publics et
privés.

PME
«Sont adhérents les entrepreneurs du numérique ou de l’innovation ou les groupements d’entrepreneurs du
numérique ou de l’innovation qui participent au fonctionnement de l’association, en défendent l’intérêt et
les valeurs et sont à jour de leur cotisation.»
#IMPLICATIONS
• défense des intérêts et des valeurs de l’association
• Participation au fonctionnement de l’association
• Mise à jour des informations sur la fiche entreprise (sur site web Lorntech & Plateforme Lorntech)
• logo LORNTECH sur le site de la structure
#INTÉRÊTS
• Espaces de communication (en fonction de la structure et de la pertinence de l’opération de communication )
• Valorisation / mise en avant sur les canaux de commuication & évènements selon la pertinence et les
besoins
• Identification au sein de l’écosystème
• Participation aux groupes de travail de l’Association LORNTECH
• Participation et/ou intervention lors des événements
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FONDS D’INVESTISSEMENT
«Sont adhérents les représentants de startups qui participent au fonctionnement de l’association, en défendent l’intérêt et les valeurs et qui sont à jour de leur cotisation.»
#IMPLICATIONS
• défense des intérêts et des valeurs de l’association
• Participation au fonctionnement de l’association
• Mise à jour des informations sur la fiche entreprise (sur site web Lorntech & Plateforme Lorntech)
• logo LORNTECH sur le site de la structure
#INTÉRÊTS
• Participation au club d’investisseurs Lorntech
• Espaces de communication (en fonction de la structure et de la pertinence de l’opération de communication )
• Valorisation / mise en avant sur les canaux de commuication & évènements selon la pertinence et les
besoins
• Identification au sein de l’écosystème
• Participation aux comités d’émergence et d’accélération Lorntech
• Participation et/ou intervention lors des événements

ETI
«Sont adhérents les représentants désignés au sein des ETI qui participent au fonctionnement de l’association, en défendent l’intérêt et les valeurs et sont à jour de leur cotisation.»
#IMPLICATIONS
• défense des intérêts et des valeurs de l’association
• Participation au fonctionnement de l’association
• Mise à jour des informations sur la fiche entreprise (sur site web Lorntech & Plateforme Lorntech)
• logo LORNTECH sur le site de la structure
#INTÉRÊTS
• Participation ponctuelle au comité d’émergence et d’accélération Lorntech
• INTERETS À ÉTABLIR CAS PAR CAS, qui fera l’object d’une convention de partenariat

SPONSORS
«Les grands groupes qui portent dans leur stratégie le désir de développer les startups, la tech et l’innovation pourront entrer dans l’association LORNTECH en tant que sponsor de l’association. Ils seront invités à
participer aux comités d’émergence et d’accélération de l’association. Ils seront aussi force de proposition
au sein de l’assemblée générale de LORNTECH mais n’auront pas le droit de vote. L’association pourra opérer en tant que facilitateur pour le rapprochement entre les startups et les grands groupes dont les intérêts
convergents.»
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*la nature du sponsoring d’un Grand Groupe envers l’Association LORNTECH peut être de différentes
natures : financier, technologique, humain, de compétences.
CHAQUE OPÉRATION ÉTABLIE AVEC UN SPONSOR FERA L’OBJET D’UNE CONVENTION.
LA NATURE DU SPONSORING (MONTANT SI SPONSORING FINANCIER) SERA DÉFINIT CAS PAR CAS,
en fonction des besoins et intêrets des deux parties.
Ainsi, les intêrets et les implications seront définits de même dans cette convention.
Cependant, un socle financier d’un montant minimum de 1500€ sera demandé.

PARTENAIRES
«Les membres partenaires sont des structures publiques ou privées qui contribuent à l'animation de l'écosystème et à son développement.
Ils sont invités aux réunions du Conseil d'administration. Ils sont désignés par le Conseil d'Administration.
Celui-ci est également compétent pour leur retirer cette qualité.
Les membres d'honneur ne disposent pas de droit de vote et ne paient pas de cotisation.»
#IMPLICATIONS
• défense des intérêts et des valeurs de l’association
• Participation au fonctionnement de l’association
• Mise à jour des informations sur la fiche entreprise (sur site web Lorntech & Plateforme Lorntech)
• logo LORNTECH sur le site de la structure (seulement pour les structures privées)
CHAQUE NOUVEAU PARTENARIAT FERA L’OBJECT D’UNE CONVENTION.
LA NATURE DU PARTENARIAT SERA DÉFINIT CAS PAR CAS, en fonction des besoins et intêrets des deux
parties. Ainsi, les intêrets et les implications seront définits de même dans cette convention.
La convention établira la nature du dons envers l’association LORNTECH. La nature des dons des partenaires publics et ou privés envers l’association LORNTECH, peuvent être de différentes natures : financier,
technologique, humain, de compétences, de visibilité ou échanges de bons procédés.
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