20 mai 2022

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - PLATEFORME SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR (HUB S-I-F)

www.solutionsindustriedufutur.org

La plateforme SOLUTIONS INDUSTRIE DU FUTUR (HUB S-I-F) est un service outillé pour favoriser le
rapprochement entre les entreprises industrielles (offreurs de solutions et porteurs de projets) et
l’animation de communautés autour de thématiques techniques.
Sont présentées ci-dessous les principaux services auxquels les abonnés de la plateforme, selon leur
profil, pourront prétendre :

•

Offreurs de solutions :
o

Se développer à l’international => lien vers Team France export

o

Consulter ou répondre à un appel d’offre => accès au tableau de la Communauté S-I-F
sur la 3DExperience => accès à plusieurs onglets
 Appel à projets : les consulter
 Discussions thématiques ; 5g, décarbonation, fabrication additive,
normalisation …
 Projets structurants : batterie, recyclage des bétons, robotisation centres de
tri… => demande d’accès à l’administrateur (ie, pilote du projet)
 Offreurs de solutions et leurs communautés

=> Possibilité d’interagir (post …) autour de chacun de ces items (Aap, thématique, projet ou offreurs),
lire les différentes publications.
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•

Porteurs de projets :
o

Identifier les offreurs de solutions => accès Offreurs de solutions et leurs
communautés => accès au tableau des porteurs de projet
 Appel à projets => déposer son projet, revu par le « business developper »
avant publication
 Discussions thématiques ; 5g, décarbonation, fabrication additive,
normalisation …
 Projets structurants : batterie, recyclage des bétons, robotisation centres de
tri… => demande d’accès à l’administrateur (ie, pilote du projet)
 Offreurs de solutions et leurs communautés

=> Possibilité d’interagir (post …) autour de chacun de ces items (Aap, thématique, projet ou offreurs),
lire les différentes publications
o
•

Être accompagné pour définir mon projet => lien vers sites Réseau CCI, Bpi, Boost
French Fab, Fim

Filière :
o

Services personnalisés à définir avec la filière en fonction de ses besoins

TARIFICATION
L'adhésion individuelle « offreurs de solutions » à la plateforme est de 30 € HT par mois pour une PME
(entreprise de moins de 250 salariés) et de 60 € HT par mois pour les autres.
L’abonnement annuel est résiliable chaque année à la date anniversaire avec un préavis de 30 jours
(conditions 2022 indicatives, sur la base des conditions générales d'adhésion actuellement en vigueur).
Les frais d'activation de chaque compte sont de 100 € HT pour une PME (entreprise de moins de 250
salariés) et de 300€ HT pour les autres. Ces frais sont offerts pour toute souscription faite en 2022.
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