
Conditions  
d’adhésion

au Pôle  
des industries  
du Commerce  

(PiCoM)      

année 2018



   

NB :  Toute participation à une action au projet du Picom implique une adhésion préalable.

MONTANT DES COTISATIONS Au PôlE DES INDuSTRIES Du COMMERCE

ENTREPRISES

Cotisation HT 2018 Cotisation TTC 2018

Plus de 1000 9057,00 10868,40

250-1000 4529,00 5434,80

50-250 1812,00 2174,40

moins de 50 604,00 724,80

uNIVERSITéS ET gRANDS éTAblISSEMENTS NATIONAux DE RECHERCHE

Cotisation HT 2018 Cotisation TTC 2018

1812,00 2174,40

AuTRES éTAblISSEMENTS D’ENSEIgNEMENT SuPéRIEuR ET DE RECHERCHE

Cotisation HT 2018 Cotisation TTC 2018

604,00 724,80

ASSIETTE lIéE Au MONTANT DES PROjETS

‹ ou = 1000 K euros 1%

‹ ou = 500 K euros 2%

‹ 250 K euros 4%

I - COTISATION fORfAITAIRE ANNuEllE (SElON l’EffECTIf)

II - CONTRIbuTION SuR PROjETS DE RECHERCHE



(Document non contractuel)    

(a)  La lettre constitue le support pour se tenir informé des projets nouveaux, des événements, des réu-
nions thématiques de travail, des partenariats conclus, des nouveaux adhérents etc…

(b) étape 1 : Pré définition des projets et recherche de partenaires (entreprises & laboratoires)

(c)  étape 2 : Recherche et négociation de financements, préparation du dossier de labellisation pour le 
conseil scientifique, suivi de la mise en œuvre du projet : reporting aux financeurs publics, gestion des 
incidents etc…

(d) Développement de démonstrateurs favorisant l’innovation par l’usage

(e)  SILab a été créé sous la forme d’une société juridiquement autonome permettant de mettre à dispo-
sition des enseignes, entreprises technologiques et partenaires scientifiques, des ressources tech-
niques et des outils de développement pour des projets d’innovations.

PRESTATIONS Aux MEMbRES

INCluS DANS 
lA COTISATION

PRESTATIONS  
fACTuRéES

Lettre d’information (a) x

forum des PME Innovantes et de la recherche x x

Annuaire des PME innovantes x

rendez-vous thématiques de l’innovation x

PROjETS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION

Apport de projets (b) x

Ingénierie de projet (c) x

New shopping Experience (d) x

shopping Innovation Lab (sILab) (e) x

PROSPECTIVE

Comité de prospective x

Accès à la base de données x

Notes de veille et prospective x

Etudes Multi-enseignes x

veille personnalisée selon estimatif



Le PICOM a structuré son activité autour de 5 marques de services. Elles apportent 
les réponses opérationnelles permettant aux acteurs de la filière de se tourner 
grâce à l’innovation, vers le commerce du futur.

PROPOSITION DE SERVICES

Mise à disposition 
d’une ingénierie de projets dédiée 
à l’innovation dans le commerce  

Accès à un centre d’innovation 
unique en Europe, implanté au coeur 
d’un site emblématique pour les TIC

Vitrine technologique ouverte
aux entreprises les plus innovantes

Outils de veille tournés 
vers la prospective

Accompagnement financier
des entreprises innovantes

OffrE dE sErvICEs :


