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Club ADEME international 2018 

Le Club AD EME International regroupe actuellement 140 éco-entreprises françaises innovantes 
intégrant bon nombre des PME lauréats du Programme d'investissement d'Avenir. L'objectif poursuivi est de 
participer au rayonnement du savoir-faire français à l'international, en associant secteur privé et public 
(Ministère de l'Environnement, de la Transition Energétique et Solidaire, le Ministère de l'Europe et des 
Affaires Européennes, la Direction Générale du Trésor et Business France), dans tous les secteurs permet
tant de répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux. 

Le Club AD EME International couvre l'ensemble des thématiques liées à la transition écologique et 
énergétique. Il est présent sur l'ensemble de la chaine de valeur, des études aux équipements en passant 
par une offre d'ensemblier des technologies françaises. Le Club regroupe des start-up ainsi que des leaders 
mondiaux dans ces domaines: 

• Energies Renouvelables et efficacité énergétique 
• Ville et urbanisme durable 
• Qualité de l'air 
• Economie Circulaire et Déchets 
• Eau et biodiversité 
, Construction durable 
, Gestion environnementale 
, Dépollution des sols 
, Adaptation et atténuation des changements climatiques 

Le Club ADEME International, c'est également plus de 25 offres groupées géographiques 
et/ou thématiques contribuant à construire des réponses efficaces aux besoins des -=::.;�;;;;;
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marchés internationaux. Par exemple sur l'accès à l'énergie en Afrique en couplant le 
dessalement et la fourniture d'énergie solaire (Akuo Energie et Mascara NT) pour le 
Cap Vert, une offre d'économie circulaire eau - déchet pour un éco-lodge en 
Tunisie (Green Research et Cohin Environnement). 

Le Club est l'un des partenaires de l'Alliance pour les solutions 
efficientes lancée par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard dont 
l'objectif est d'identifier 1000 solutions innovantes pour le climat. 

Pour adhérer 

Le chiffre d'affaire 
export des membres du 
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Adressez-nous ce dossier d'adhésion dûment complété, accompagné de l'extrait de K-bis de l'entreprise 
ainsi que tout document de communication la présentant (rapport d'activité, fiche produit ... ) 

• par mail (pdf remplissable): rene.cornand@ademe.fr 

, ou par courrier postal: AD EME 
Direction de l'Action Internationale 
Club AD EME International 
Immeuble Fairway 
155 bis avenue Pierre Brossolette 
92 120 Montrouge, France 

Les demandes d'adhésion seront étudiées par l'ADEME, notamment au regard des objectifs de la charte 
du Club ADEME International, et feront toutes l'objet d'une réponse. 

Coordonnées 

Nom 
Prénom 

Fonction 
Société 
Adresse 
Code postal 
Ville 

Domaines d'activités 

Biodiversité et paysage 
Bruit et vibration 
Déchets 
Dépollution des sols 
Eau 
Efficacité énergétique 

Tél. 
Fax 
Mobile 
Email 
Web 
Effectif 
Siret 

Energies renouvelables 
Gestion environnementale 
Qualité de l'air 
Limitation des odeurs 
Risques 
Urbanisme et ville durable 

Cotisations* 

0 à 5 salariés: 500€ 
6 à 20 salariés: 900€ 
21 à 50 salariés: 1200€ 
51 à 100 salariés: 1600€ 
101 à 250 salariés: 1900€ 
251 à 500 salariés: 2000€ 
501 à 2000 salariés: 3000€ 
+ de 2000 salariés: 4000€ 

Prestations 

Bureau d'études - ingéniérie 
Société de services 
Equipementier- fabricant 
Start-up 

*Parannée civile,prixnetsde taxe(établissementàcaractère 
industriel et commercial non assujetti à la TVA). Exonération accordée 
parleMinistèredu budget,le15juillet1993. 

Dans quelle mesure votre entreprise fournit-elle des produits et/ou services performants d'un point de vue environnemental? 

Quel est le dégré d'innovation des produits et/ou services de votre entreprise? Quelle place attribuez-vous à la R&D? 

Quelle est votre expérience en matière d'exportation? Quelle est votre volonté et/ou capacité de vendre vos produits 
et/ou services à l'international? 

J'atteste sur l'honneur être habilité à faire adhérer l'entreprise au Club AD EME International. 

Fait à Le 
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