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GRILLE DE TARIFICATION  
CTCPA PROCESS EQUIPMENT 

 
Dans le cadre de sa prestation d’industrialisation, le CTCPA met à disposition de ses 
clients un annuaire de référencement d’équipementiers : l’annuaire CTCPA Process 
Equipment. Cet annuaire est consultable depuis le site internet du CTCPA 
(www.ctcpa.org). Le CTCPA vous propose de vous référencer dans cet annuaire. 
Voici les modalités tarifaires.  

1.      Rappel des modalités de référencement 
Pour être référencé, chaque fournisseur devra faire la preuve qu’il dispose d’une 
expérience avérée dans le champ technologique pour lequel il souhaite être 
référencé. Ces éléments de preuves seront objectivés par le questionnaire fourni 
avec le dossier d’inscription, sur la base des déclarations écrites du fournisseur dans 
le cadre d’un dossier qu’il complètera et auquel il joindra des éléments de preuves. 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié .  
Un fournisseur pourra être référencé pour un champ technologique, sans l’être pour 
un autre. 
 
Champs technologiques proposés  : 
Champs technologique 1 : Traitement mécanique et transformation 
Champs technologique 2 : Mélange 
Champs technologique 3 : Séparation 
Champs technologique 4 : Mise en forme 
Champs technologique 5 : Traitements thermiques 
Champs technologique 6 : Traitements athermiques 
Champs technologique 7 : Emballages et conditionnement 
Champs technologique 8 : Manutention 
Champs technologique 9 : Gestion des flux 
Champs technologique 10 : Contrôle et maîtrise de la fabrication 
Champs technologique 11 : Production et traitement de l’énergie et des fluides 
 

2.      Grille de tarification 
 

Pour 3 champs technologiques …………………     …. 
1 000€ HT/an 
Avec un maximum de 15 matériels par champs 

Supplément : 500€HT/an pour 3 champs technologiques 
supplémentaires 
Possibilité de s’inscrire pour un seul champ technologique au tarif de 750€HT/an à 
partir du 1er janvier 2015. 
 
Demandez un dossier d’inscription auprès du CTCPA : Nancy Lan, nlan@ctcpa.org, 
CTCPA Avignon, Site Agroparc, 449 Avenue Clément Ader, BP21203, 84911 
Avignon Cedex 9 


