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POURQUOI DEVENIR MEMBRE SOLFI2A ?
OBJET DE SOLFI2A
SOLFI2A s’est donné comme mission :
« Fédérer et projeter les entreprises de l’Aménagement de l’Habitat dans le monde de l’innovation industrielle et de la
prospective, en suscitant chez elles l’envie d’évoluer en étant entourées et accompagnées. »
En tant qu’acteur territorial de développement économique, labellisé par la Région des Pays de la Loire, SOLFI2A
bénéficie de financements de la collectivité régionale.

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
SOLFI2A, UNE STRUCTURE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES.
SOLFI2A est une plateforme régionale d’innovation basée dans l’Ouest, dont l’offre de services s’adresse aux entreprises de l’Aménagement
- Commerce et distribution associés à ces marchés,
de l’Habitat : - Agencement, Ameublement,
- Menuiserie de l’habitat,
- Prescripteurs en amont : architectes, décorateurs...
- Nautisme et Agencement de Loisirs,
- Prestataires en aval : fournisseurs, pose, finition, sous-traitance...
SOLFI2A a l’ambition de répondre de manière structurée aux attentes (en termes de compétences-métiers et d’organisation des process
industriels), en capitalisant sur son expérience et connaissance du secteur de l’Aménagement de l’Habitat.
SOLFI2A, UN INTERLOCUTEUR ÉCOUTÉ ET RECONNU PAR LES PRESCRIPTEURS
Très impliqué sur son territoire, notamment par son engagement QSE et RSE, SOLFI2A est fréquemment invité à participer à des appels d’offres
émanant de collectivités territoriales.
Reconnu en qualité d’expert et de passerelle intersectorielle, SOLFI2A est devenu une mine de savoir-faire.
Une révolution est en marche dans les usages et le partage de l’habitat et des espaces de vie, et l’Aménagement de l’habitat est LA filière au
cœur de cette (r)évolution du XXIème siècle.

À QUOI ÇA SERT ?
MUTUALISATION ET ESPRIT COLLABORATIF
Par ses actions, SOLFI2A souhaite fédérer et projeter les entreprises de l’aménagement de l’habitat dans le monde de l’innovation industrielle
et de la prospective.
Comment ? En mutualisant les méthodes de travail, les moyens industriels, les ressources humaines et les formations, et en répondant aux
demandes des entreprises du secteur, membres ou non du réseau.
Travailler ensemble et partager des méthodes de travail permet de découvrir les bonnes pratiques à adopter. Mutualiser les moyens et les
ressources permet de réaliser des économies d’échelle, donc d’investir sur d’autres postes. Au final, chacun gagne en performance et en
productivité.
SOLFI2A met tout en œuvre pour permettre aux entreprises de se conditionner pour innover, en adoptant la bonne posture et en travaillant son
savoir-être afin de parfaire son savoir-faire.
Pour y parvenir, SOLFI2A s’appuie sur quelques fondamentaux :
- créer un état d’esprit favorisant la curiosité,
- animer la créativité,

- mettre en place des veilles,
- transformer les produits et/ou services en innovation...

DES VALEURS PROFONDES QUI ANIMENT LA STRUCTURE
SOLFI2A est une marque de AFPIA SOLFI2A, association Loi 1901 créée depuis 40 ans par et pour les entreprises. Son engagement auprès des
entreprises est guidé par des valeurs qui sont d’abord humaines et immuables :

Culture entrepreneuriale et responsabilité / Proximité et réactivité / Sens de l’écoute et curiosité / Expertise
et adaptabilité / Conseil et partage
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ST HILAIRE DE LOULAY - 85601 MONTAIGU
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE SOLFI2A ?
COMMENT ÇA MARCHE ?
DES PRESTATIONS À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Elles sont à la carte et savent s’adapter à la taille de l’entreprise et à la problématique d’accompagnement exposée, qui peut être collective
ou individuelle.
L’OFFRE DE SERVICES SOLFI2A, centrée sur le client final, a été construite à partir du recueil de questionnement de ses entreprises :
• Comment être informés exhaustivement sur notre environnement, alors que nous n’avons ni le temps ni la structure pour le faire ?
• Comment garantir l’objectivité de nos réflexions alors que nous avons peur de nous tromper ?
• Comment réussir nos projets de développement alors que nous n’avons pas les ressources nécessaires ?
• Comment garder la motivation et la compétence de mes équipes alors que les moyens à mettre en œuvre pour y arriver sont importants ?
• Comment devenir encore plus pertinent et plus puissant alors que nous manquons parfois de ressources ou d’influences ?
UNE GOUVERNANCE AU PLUS PRÈS DES ENTREPRISES
La gouvernance de SOLFI2A est assurée par un collectif représentatif qui se réunit deux fois par an en Comité technique, dont les actions sont
d’évoquer les activités en cours, de faire un bilan de l’année écoulée, et de prendre les décisions sur les choix de projets.
UN COLLECTIF DE 80 ENTREPRISES MEMBRES DE LA PLATEFORME
En devenant membre SOLFI2A par le versement d’une cotisation annuelle, chaque entreprise bénéficie :
• D’un accès inclus aux ressources documentaires en accès restreint du portail www.solfi2a.fr,
• D’un accès gratuit et illimité (nombre de collaborateurs) aux journées techniques et autres évènements organisés par SOLFI2A,
• D’un accès aux prestations sur site : laboratoire d’essais et de caractérisation, technologies 3D et autres matériels du plateau technique,
• De tarifs préférentiels pour les prestations individualisées, du diagnostic au suivi en innovation..

TRANCHE D’EFFECTIF

TARIF DE BASE
PAR ANNÉE

TARIF DÉCOUVERTE
( 1ÈRE ANNÉE )

de 0 à 10 salariés

175 € HT (210 € TTC)

135 € HT (162 € TTC)

de 11 à 20 salariés

350 € HT (420 € TTC)

270 € HT (324 € TTC)

de 21 à 50 salariés

500 € HT (600 € TTC)

385 € HT (462 € TTC)

de 51 à 100 salariés

700 € HT (840 € TTC)

550 € HT (660 € TTC)

+ 100 salariés

900 € HT (1080 € TTC)

700 € HT (840 € TTC)

Prescripteurs, start’up, …

135 € HT/an (162 € TTC)

La signature du
BON D’ENGAGEMENT
est valable pour 1 an.
Le renouvellement vous
sera proposé à chaque
date anniversaire.

DIFFUSION ET CONFIDENTIALITÉ
SOLFI2A garantit à l’entreprise membre la concertation préalable quant aux informations diffusables au travers de la Plateforme.
Si une prestation spécifique revêtait un caractère confidentiel, l’entreprise peut solliciter SOLFI2A pour l’accompagner sur une prestation, à un
tarif non-adhérent ; ce dernier étant réservé à un engagement de mutualisation et de diffusion.
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JE DEVIENS MEMBRE SOLFI2A
ENTREPRISE
NOM DU DIRIGEANT
NOM DU REPRÉSENTANT HABILITÉ À ENGAGER L’ENTREPRISE
ADRESSE
CODE POSTAL – VILLE
SIRET
TÉLÉPHONE - FAX
SITE INTERNET
EMAIL

BARÈME ANNUEL DE COTISATION

Le montant annuel de la cotisation SOLFI2A suit l’activité et l’effectif déclaré de l’entreprise au 1er janvier de l’année
d’engagement. Il a été fixé comme suit :
TRANCHE D’EFFECTIF

TARIF DE BASE
PAR ANNÉE

de 0 à 10 salariés

175 € HT (210 € TTC)

135 € HT (162 € TTC)

de 11 à 20 salariés

350 € HT (420 € TTC)

270 € HT (324 € TTC)

de 21 à 50 salariés

500 € HT (600 € TTC)

385 € HT (462 € TTC)

de 51 à 100 salariés

700 € HT (840 € TTC)

550 € HT (660 € TTC)

+ 100 salariés

900 € HT (1080 € TTC)

700 € HT (840 € TTC)

Prescripteurs, start’up, …

TARIF DÉCOUVERTE
( 1ÈRE ANNÉE )

135 € HT/an (162 € TTC)

Fait en 2 exemplaires, dont 1 pour SOLFI2A et 1 pour l’entreprise.

La signature du présent
BON D’ENGAGEMENT
est valable pour 1 an.
Une facture acquittée
vous sera adressée après
l’encaissement du règlement.
Le renouvellement vous
sera proposé à chaque date
anniversaire.

Cachet de l’Entreprise et signature du représentant habilité

À
Le
Pour l’entreprise membre, Mme, M.
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Formation pour l’Aménagement de l’Habitat

AFPIA SOLFI2A
MUTUALISE LES COMPÉTENCES ET LES SERVICES
NÉCESSAIRES À L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT.
Un réseau de 50 professionnels, techniciens et consultants spécialisés dans leur domaine d’expertise,
Un ensemble de services pour perpétuer et développer les compétences des entreprises
et contribuer à leurs innovations,
2000 m2 d’ateliers, 1200 m2 de salles de réunion et de formation, sur un site de 2 ha,
Des investissements permanents sur l’outil immobilier et matériel,
Une gestion d’entreprise avec un conseil d’administration constitué de dirigeants,
Une collaboration active des acteurs de l’aménagement de l’habitat,
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Près de 300 entreprises accompagnées chaque année par le conseil ou la formation,

Visite virtuelle
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