enterprise europe

Vos contacts
Tél. +33 1 55 65 73 13
europe@cci-paris-idf.fr

Enterprise Europe Network ?

Tél. +33 1 53 89 78 78
TopicEurope@bpifrance.fr

enterprise europe
Votre partenaire d'affaires

Réseau créé en 2008 par la Commission européenne qui
s’appuie sur plus de 600 organisations en Europe et dans le
monde et basé sur l’expertise de plus de 4 000 conseillers.
L'objectif ?
Accompagner les entreprises européennes désireuses
d’innover et d’accéder à de nouveaux marchés.

Et en régions Ile-de-France et
Centre-Val de Loire ?
Depuis 2008, les activités Enterprise Europe Network
sont proposées aux entreprises d'Ile-de-France et de
région Centre-Val de Loire grâce à une trentaine de conseillers
- juristes, ingénieurs, conseillers sectoriels et géographiques,
conseillers en financements – qui les accompagnent au
quotidien.

En Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française
Depuis 2015, un réseau également implanté en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour favoriser le
développement des entreprises de ces territoires en
leur facilitant l’accès aux marchés, notamment européens.

en savoir plus : een.ec.europa.eu

Tél. +33 1 75 62 58 40
europe@parisregionentreprises.org

Tél. +33 2 38 25 25 25
europe@centre.cci.fr

Tél. +33 2 38 88 86 85
europe@arittcentre.fr

Tél. +687 24 90 77
adecal@adecal.nc

Tél. +689 40 47 27 00
info@ccism.pf

L'Europe à la portée de votre entreprise

paris - Ile-de-France
centre-val de Loire
nouvelle-calédonie - polynésie française

www.pic2europe.fr

Enterprise Europe Network

se met en quatre pour vous accompagner

1

 ous voulez accéder
V
à de nouveaux marchés ?
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 esoin de financements
B
pour vous développer ?

Nos équipes vous aident à trouver des fournisseurs, des
distributeurs, des partenaires de confiance pour exporter vos
produits, acheter ou vendre des technologies.

Avec nous, optimisez vos chances d’obtenir des financements
européens pour vos projets de recherche & développement et
d’innovation.

> Recherche de partenaires commerciaux, technologiques et
de R&D grâce à notre base de données de plus de 11 000
profils qualifiés.

> Information sur les appels à projet, pré-diagnostic de votre
stratégie, recherche de partenaires, ateliers, montage de
projets …

>
Organisation de rencontres d’affaires, de rencontres
technologiques et de missions d’entreprises.
> Information collective et services personnalisés sur les
secteurs et les pays clés.
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Perdu dans la réglementation européenne ?

 ous voulez améliorer
V
votre technologie ?
Avec nous, trouvez le partenaire qu’il vous faut !
Nos conseillers sectoriels ou du management de l’innovation
vous accompagnent :

Avec nous, l’application de la règlementation communautaire
n’aura plus de secrets pour vous !

> Etat de l’art, propriété industrielle, transfert de technologie,
management de l’innovation …

> Information collective et services personnalisés en matière
de fiscalité, normes, contrats, marchés publics, propriété
intellectuelle, libre prestation de service …

> Si vous êtes lauréat du programme Instrument PME de
la Commission européenne, nous proposons un coaching
offert pour la réalisation de votre projet.

✓

Ils nous ont fait confiance

• Plus de 2000 entreprises participent chaque année à
nos évènements d'information.
• Près de 1500 entreprises sont accompagnées dans
leur demande d'internationalisation ou d'innovation
par an : pré-diagnostic technologique ou business,
recherche de financement, réglementation …
• Chaque année, près de 500 clients participent à
des rencontres d'affaires et/ou technologiques
transnationales ou à des missions d'entreprises avec
en moyenne 4 rendez-vous qualifiés.
• Une trentaine d'accords de partenariat sont conclus
chaque année par les entreprises accompagnées par
nos conseillers.

Retrouvez les témoignages
d'entreprises sur notre site internet !
www.pic2europe.fr

