ADHÉSION 2022
Participer à La Mêlée, l’une des toutes premières
associations numériques en France, vous permet
à la fois d’intégrer un réseau et d’accroitre votre
visibilité.
C’est aussi l’opportunité de développer vos compétences, votre business, tout en participant au
rayonnement du numérique d’une des régions
les plus attractives et innovantes de France, en
toute convivialité bien sûr !
Pour répondre au mieux à vos besoins, nous vous
proposons une adhésion à 2 niveaux : Standard
ou Premium.

• Faire partie d’un réseau régional
Rencontres mensuelles des adhérents
La « Pause Adhérents » est une rencontre business
et conviviale (sous forme de petit-déjeuner, déjeuner,
afterwork, ou dîner). Grandes entreprises, ETI, PME,
PMI, startup, experts du numérique, les compétences
se croisent, et le hasard s’organise lors de ces moments. L’humain reste au cœur de ces rencontres !
Avantage Premium :
Petit-déjeuner business gratuit
Les commissions, groupes de travail thématiques
Les commissions sont autant de réseaux d’experts,
d’entrepreneurs, d’acteurs, orientées vers une thématique spécifique (technologie ou usage). De là naissent les projets, les collaborations, la connaissance, le
business, le partage… Participer à La Mêlée, c’est s’impliquer dans ses commissions et faire grandir le numérique en Occitanie, tout en grandissant soi-même.
Possibilité de participer à plusieurs commissions.
Avantage Premium :
Ouvert à plusieurs collaborateurs de la même
entreprise.
Annuaire en ligne et outil collaboratif
L’extranet des adhérents prolonge les rencontres physiques. L’annuaire en ligne permet de contacter la communauté rapidement, d’échanger, de s’entraider, de
faire du business de façon facilitée. Une plate-forme de
communication collaborative des commissions permet
le partage des informations dans les commissions.

Réseau virtuel
Vous êtes un peu loin, vous n’avez pas trop le temps,
nos rencontres sont aussi disponibles à distance. Retransmission en live ou différé des événements phares
sur notre chaine YouTube. Réunion des commissions
en visioconférence… l’éloignement géographique
n’est plus un problème.
Conciergerie numérique
Vous avez un projet, vous cherchez à rencontrer une
typologie d’acteurs, vous souhaitez vous orienter
dans l’écosystème numérique, vous former, former les
autres, faire profiter de votre expertise ou en bénéficier, vous voulez vous faire connaître ? Quel que soit
votre besoin et objectif lié au digital ou à l’innovation,
notre service d’orientation numérique vous dirigera
au plus vite vers les bonnes solutions ou interlocuteurs.

• Être visible et se faire connaître
Présentation de votre entreprise
Lors des rencontres mensuelles des adhérents ou
dans les commissions.
Avantage Premium :
Présentez votre activité lors d’un « Lunch
connecté ». Un adhérent vous éclaire sur
un sujet dont il a l’expertise, puis place
aux échanges en toute convivialité.
Communiqués de presse
Avantage Premium : publication de vos
communiqués de presse sur notre média
Midenews, l’actualité numérique du
Sud-Ouest, avec plus de 20 000 abonnés.
Annonce de votre arrivée à La Mêlée
Via la Newsletter spécifique réservée aux adhérents :
« En première ligne ».
Avantage Premium :
Annonce sur les réseaux sociaux.
Soyez labellisé expert du numérique
Dans le catalogue des experts (voir ci-dessous).

Valorisation sur les réseaux sociaux et campagne de
communication
Bandeaux pubs, campagne sur les réseaux sociaux,
publi-reportage, événements en ligne (offre payante
- remise de 20% sur tarif public)
Avantage Premium :
Remise de 40% sur tarif public.

• Faire valoir son expertise
Transformation Numérique
Vous êtes un expert du digital, vous pouvez postuler
et être répertorié dans les « Experts » de la Transformation Numérique et Cybersécurité après validation
de notre comité de pilotage, et ainsi proposer aux TPE
/ PME régionales un accompagnement avec prise en
charge d’une partie ou de la totalité de la prestation
(selon programme financé).
Entrepreneuriat
L’association repose sur l’entraide entre ses membres.
Vous pouvez participer aux groupes d’experts, accompagnant les porteurs de projets de l’écosystème
d’innovation de La Mêlée, en devenant expert du Starter, notre pré-incubateur.
Formations
Vous êtes formateur, profitez de l’organisme de formation de l’association, certifié Qualiopi et Datadock,
pour mettre en avant vos formations, intégrer notre
catalogue, gagner des clients, du temps et de la visibilité en devenant « expert » certifié par La Mêlée.
Avantage Premium :
Présentation de votre activité de formation lors
d’un « Jeudi de la Formation ».
Talents et recrutement
Vous recrutez, ou vous souhaitez être recruté, profitez du « Job board » de La Mêlée, et des différentes
rencontres disponibles : jobs.lamelee.com.
Avantage Premium :
Publiez plus de 5 offres par an.
Comité Open Innovation Occitanie
Pour faciliter la collaboration entre organisations et
accélérer leur transformation, rejoignez le comité !
(Sous conditions et grille tarifaire). Les membres sont
des responsables innovation, cadres et dirigeants
d’entreprises de plus de 50 salariés.
Territoires
Vous êtes basés sur un département hors grandes
métropoles, devenez correspondant de l’association
et véritable ambassadeur de La Mêlée.
Vous cherchez un contact, un tiers-lieu, en Occitanie
(Réseau des tiers-lieux), ou en France et au-delà (Réseau des Tech Places*), profitez des offres réservées
aux adhérents dans ce vaste réseau de lieux partenaires.

• Tiers-lieux
Les tiers-lieux La Cantine au Quai des Savoirs et NovaMêlée (Toulouse), ou encore le Village by CA (Montpellier) sont disponibles pour accéder à des espaces
au cœur de l’innovation et du numérique :
		
Accès au coworking à tarif réduits : première
journée offerte puis -20% sur tarif public*

a

Avantage Premium : -40%

a

Accès libre aux espaces communs pour vos
rendez-vous autour d’un bon café
Locations de salles : -20% sur tarif public
Avantage Premium : -40%

a
a

Service de location de bureaux et domiciliation
(NovaMêlée)
Accès aux services de régie vidéo, lieux de
tournage, matériel, organisation : -20%
sur tarif public
Avantage Premium : -40%

* non disponible à Montpellier, nous contacter.

• Avantages et réductions
De nombreuses réductions lors de nos événements :
Sponsor, exposant Mêlée Numérique, Jobs’TIC, Webinars : -20% sur tarif public
Avantage Premium : -40%
Nuit des réseaux : tarif adhérent
Avantage Premium : 1 place offerte

Formations :
Pour votre formation ou celle de vos collaborateurs,
-10 % de remise sur le tarif catalogue.
Offres mutualisées chez nos adhérents (ex.) :

a
a
a
a

		 Taleez
Prismea
Abonnements réduits : La Lettre M,
La Dépêche du midi, Boudu

		

La Mêlée Adour (-50% sur les adhésions)

Et bien d’autres offres spéciales…

*Bordeaux, Nantes, Rennes, Normandie, Paris, Lille, Toulon, Lyon, Andorre,
Barcelone, Afrique de l’Ouest, Québec,…
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