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Commune à tous les membres 
elle inclut un accès illimité 
à tous vos collaborateurs 

• au Bulletin de veille 
hebdomadaire

• aux grands colloques de l’ANRT
(3 par an)

• aux petits-déjeuners stratégiques
(Environ 1 par mois)

• à La lettre de l’ANRT
(bimestriel)

• Invitation au club PME-ETI Innovation 
et Territoires (bimensuel)

• Invitation aux rencontres scientifiques 
ReSCI (environ 1 par mois)

• Participation à 1 groupe de travail au 
choix du Club FutuRIS. 

• Invitation aux grandes manifestations 
annuelles de l’ANRT
(Déjeuner annuel, AG,…)

Cotisation : 
à partir de 850€ HT (voir page 3) 

BASE : Adhésion à l’association EUROPE : Club Europe, 
Innovation, Compétitivité* 

Option qui inclut :

• Le groupe de travail European Research 
Area (ERA) pour :

• partager des bonnes pratiques sur 
les programmes H2020 et Horizon 
Europe avec l’intervention d’experts 
ou de représentants des pouvoirs 
publics. Il réunit les responsables 
des affaires européennes et des 
experts de l'ingénierie de projet. 

• Le groupe de travail Innovation 
et compétitivité (INNECO) pour :

-appréhender collectivement 
les meilleures pratiques fiscales 
notamment liés au crédit d’impôt 
recherche (CIR), la  transformations 
de leurs organisations pour la R&D. 
-contribuer à l’enquête annuelle sur 
la performance économique du CIR 
pour les entreprises françaises et 
en défendre le principe

• Le groupe de travail Data, 
from research to business. pour :

tirer le meilleur parti de l’ouverture 
de la science et des données de 
recherche. 

L’accès à l’intégralité des 5 Groupes 
de travail de réflexion prospective, 
notamment :

1. Recherche partenariale et Système 
français de recherche et d’innovation 
– SFRI, présidé par Dominique Vernay, 
Académie des technologies

2. Politique industrielle du 
numérique, présidé par M. Gérard 
Roucairol, Académie des technologies

3. Stratégie Nationale de recherche 
énergétique – SNRE, présidé par 
Olivier Appert, Académie des 
technologies

4. Objectif Lune, présidé par 
Claudie Haigneré, ex. ESA 
et Gilles Rabin, CNES

5. Pédagogie par le Jeu,
coordination du CréativLab AMPIRIC., 

• Membre du comité d’orientation 
stratégique, invitation aux 
évènements privatifs du Club

• Mention de votre du logo sur 
tous les rapports publiés

INFLUENCE : Club FutuRIS* 

*Cotisation additionnelle 

http://www.anrt.asso.fr/fr/colloques-32339
http://www.anrt.asso.fr/fr/benchmark-32338
http://la-lettre.anrt.asso.fr/
http://www.anrt.asso.fr/fr/le-club-pme-eti-innovation-et-territoires-7813
http://www.anrt.asso.fr/fr/resci-ma-recherche-jen-parle-32337
http://www.anrt.asso.fr/fr/influer-32328
http://www.anrt.asso.fr/fr/european-research-area-era-33260
http://www.anrt.asso.fr/fr/innovation-competitivite-inneco-33261
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COTISATION DE BASE 2021 

Etablissement 

d’enseignement 

supérieurs, 

associations, 

acteurs territoriaux

Barème 1 : 850 € HT

ENTREPRISES

Barème
X = (Budgt R&I + 1,5% CA)/2 Droits de 

vote en AG

Montant de la 
cotisation base 

2021

1 0 < X < 0,6 M€ 1 850 €

2 0,6 < X < 6 M€ 2 1 700 €

3 6 < X < 30 M€ 4 3 400 €

4 30 < X < 150 M€ 8 6 800 €

5 150 < X < 300 M€ 10 8 500 €

6 300 < X < 450 M€ 12 10 200 €

7 450 < X < 675 M€ 14 11 900 €

8 675 < X < 1 000 M€ 15 12 750 €

9 X > 1 000 M€ 16 13 600 €

Informations et contact: tonelli@anrt.asso.fr

file:///C:/Users/mto/Documents/Chasse/présentation%20ANRT/tonelli@anrt.asso.fr

