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 2 FORMULES D’ABONNEMENT

SHOWROOM
• Accompagnement privilégié 

durant vos rendez-vous par le 
responsable de la matériau-
thèque

• Mise en relation
• Accès illimité au showroom 

durant une année calendaire   
(toujours sur rendez-vous)

• Abonnement pour l’entreprise 
(non nominatif)

• Accès illimité à la base de don-
nées matériaux (consultation uni-
quement au showroom)

• Accès illimité à la base de don-
nées PROCESS (consultation uni-
quement au showroom)

• Accès illimité aux bases de don-
nées partenaires (consultation 
uniquement au showroom)

• Consultation des ouvrages spé-
cialisés sur les matériaux et 
procédés

INTEGRAL
• Accompagnement privilégié 

durant vos rendez-vous par le 
responsable de la matériau-
thèque

• Mise en relation
• Accès illimité au showroom 

durant une année calendaire   
(toujours sur rendez-vous)

• Abonnement pour l’entreprise 
(non nominatif)

• Accès illimité à la base de don-
nées matériaux (consultation au 
showroom et à distance)

• Accès illimité à la base de don-
nées PROCESS (consultation au 
showroom et à distance)

• Accès illimité aux bases de don-
nées partenaires (consultation 
uniquement au showroom)

• Consultation des ouvrages spé-
cialisés sur les matériaux et 
procédés
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Abonnement SHOWROOM
dont le siège social est situé en région Auvergne Rhône-Alpes

TPE
(<10 salariés)

65€
TTC /Annuel

soit un peu moins de
5,5€ /mois.

PME
(entre 10 et 250 salariés)

150€
TTC /Annuel

soit
12,5€ /mois.

GE
(>250 salariés)

200€
TTC /Annuel

soit un peu moins de
17€ /mois.

• Accompagnement privilégié durant vos rendez-vous par le 
responsable de la matériauthèque

• Mise en relation
• Accès illimité au showroom durant une année calendaire   

(toujours sur rendez-vous)
• Abonnement pour l’entreprise (non nominatif)
• Accès illimité à la base de données matériaux                

(consultation uniquement au showroom)

• Accès illimité à la base de données PROCESS                
(consultation uniquement au showroom)

• Accès illimité aux bases de données partenaires            
(consultation uniquement au showroom)

• Consultation des ouvrages spécialisés sur les matériaux et 
procédés
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Abonnement INTEGRAL
dont le siège social est situé en région Auvergne Rhône-Alpes

TPE
(<10 salariés)

150€
TTC /Annuel

soit
12,5€ /mois.

PME
(entre 10 et 250 salariés)

250€
TTC /Annuel

soit un peu moins de
21€ /mois.

GE
(>250 salariés)

375€
TTC /Annuel

soit un peu moins de
31,5€ /mois.

• Accompagnement privilégié durant vos rendez-vous par le 
responsable de la matériauthèque

• Mise en relation
• Accès illimité au showroom durant une année calendaire (tou-

jours sur rendez-vous)
• Abonnement pour l’entreprise (non nominatif)
• Accès illimité à la base de données matériaux (consultation au 

showroom et à distance)

• Accès illimité à la base de données PROCESS (consultation au 
showroom et à distance)

• Accès illimité aux bases de données partenaires (consultation uni-
quement au showroom)

• Consultation des ouvrages spécialisés sur les matériaux et 
procédés
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Abonnement HORS RÉGION
dont le siège social est situé en dehors

de la région Auvergne Rhône-Alpes

INTEGRAL

400€
TTC /Annuel

soit un peu moins de
34€ /mois.

• Accompagnement privilégié durant vos rendez-vous par le 
responsable de la matériauthèque

• Mise en relation
• Accès illimité au showroom durant une année calendaire   

(toujours sur rendez-vous)
• Abonnement pour l’entreprise (non nominatif)
• Accès illimité à la base de données matériaux                

(consultation uniquement au showroom)

• Accès illimité à la base de données PROCESS                
(consultation uniquement au showroom)

• Accès illimité aux bases de données partenaires            
(consultation uniquement au showroom)

• Consultation des ouvrages spécialisés sur les matériaux et 
procédés
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Accès WEB
Pour toutes les entreprises, quel que soit la localisation

du siège social.

INTERNET
Accès ilimité aux

deux bases de données
pour une

durée d’un an

300€
TTC
soit

25€ / mois

• Mise en relation
• Accés pour l’entreprise (non nominatif)
• Accès illimité à la base de données matériaux (consultation uniquement a distance)
• Accès illimité à la base de données PROCESS (consultation uniquement a distance)
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Demande de devis en ligne 
veuillez cliquer ici 

https://www.citedudesign.com/fr/materiautheque/091219-insc_materiautheque_pro

