
 

 
 

         

 

 

Le statut « Membre associé » est réservé aux entreprises des secteurs d’activité en 

lien avec le tissu alimentaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou des structures 

susceptibles d’apporter un soutien ou de collaborer avec les entreprises alimentaires 

régionales. 
 

L’adhésion au réseau Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur est valable du 1er janvier 

au 31 décembre 2022. La cotisation annuelle est attribuée aux 3 

structures fondatrices de la façon suivante : 33,33% à l’ARIA Sud, 33,33% au CRITT 

Agroalimentaire PACA et 33,33% à l’IFRIA Sud PACA. 

 

 

Choix de la catégorie d’adhésion 
 

Il existe trois catégories d’adhésion : Bronze, Argent et Or. A chacune de ces 

catégories correspond un objectif : promotion / collaboration / prospection. Les 

prestations que l’ARIA Sud, le CRITT agroalimentaire Paca et l’IFRIA Sud s’engagent 

à mener au cours de l’année 2022 sont déterminées en fonction de la catégorie 

d’adhésion souscrite et des sélections spécifiques effectuées par le membre associé.  

 

Pour choisir la liste des prestations, consultez le tableau des prestations 2022 

(non exhaustive) et faites le point avec votre référent ! 

 
 

Cotisation en fonction de la catégorie d’adhésion 
 

 BRONZE : 1 800 € HT (2 160 € TTC) 
 

Le membre associé Bronze bénéficie d’un soutien à sa promotion auprès des adhérents 
du réseau Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 ARGENT : 2 700 € HT (3 240 € TTC) 
 

Le membre associé Argent bénéficie en plus d’une démarche de collaboration plus poussée 
au sein du réseau Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 OR : 3 600 € HT (4 320 € TTC) 
 

Le membre associé Or bénéficie en plus d’un appui important à sa prospection auprès des 
adhérents du réseau Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur.

COTISATION 2022 – MEMBRES ASSOCIES 

 



 

 
 

         

 
 

 
 

Prestations par catégorie d’adhésion Bronze Argent Or 

SOUTIEN A LA PROMOTION    

Annonce de l’adhésion sur les réseaux sociaux (LinkedIn, …)    

Annonce de l’adhésion dans la rubrique ‘actualités’ des sites web ARIA, CRITT et IFRIA    

Présentation dans la rubrique ‘partenaires’ des sites web ARIA, CRITT et IFRIA    

Réception des newsletters ARIA, CRITT et emailing Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur    

Présentation d’une offre aux adhérents par emailing Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur    

Mise en avant d’un de vos évènements par emailing Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur    

Présentation de vos services dans les newsletters ARIA et CRITT     

Possibilité de diffusion d’une enquête dans les newsletters ARIA et CRITT     

Présentation de vos services aux salariés de l’ARIA, du CRITT et de l’IFRIA    

Possibilité d’utiliser le logo « Membre du réseau Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur »     

DEMARCHE DE COLLABORATION    

Invitation au congrès annuel Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur (demi-journée en juin)    

Possibilité d’inviter des clients IAA lors du congrès annuel    

E-invitations sur certains salons agroalimentaires professionnels     

Possibilité de participer aux / de mener des formations (à des conditions préférentielles)    

Invitation des adhérents Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur à un de vos événements -   

Intervention lors de l’une de nos réunions inter-équipes ARIA – CRITT - IFRIA -   

Co-organisation d’un événement ou co-construction d’un projet (Modalités à définir) -   

APPUI A LA PROSPECTION    

Partage d'informations sur les adhérents Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur  -   

Accès à la liste des adhérents du réseau Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur - -  

Appui à la prospection (mise en relation, intervention, recommandation, …) - -  

Possibilité de tenir un stand lors du congrès annuel Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur - -  

Visite d’une entreprise avec le soutien du réseau Food’ in Provence-Alpes-Côte d’Azur - -  

Rencontre du Conseil d’Administration ARIA, CRITT ou IFRIA - -  

 

TABLEAU DES PRESTATIONS 2022 

 

 


