Valorisez vos innovations
et améliorez votre performance
Nous réalisons un diagnostic et élaborons un
plan d’action avec vous pour mettre en œuvre
des actions concrètes impactant positivement
la performance de votre processus d’innovation.

L’Europe à votre écoute
En tant que relai de la Commission européenne,
vous pouvez nous alerter sur les obstacles
que vous rencontrez dans le cadre de votre
activité, donner votre avis sur la pertinence de
la mise en place d’une nouvelle réglementation
et participer aux consultations publiques.

Accompagnement spéciﬁque
des entreprises à forte croissance
Accompagnement et conseils
aux bénéﬁciaires de l’Instrument PME

Vos contacts Enterprise Europe Network
en Auvergne-Rhône-Alpes
Des experts en innovation, réglementation, conseil
juridique, internationalisation et financements européens.
Des services aux entreprises de la région afin de
les accompagner dans leur développement, leur
performance et leur compétitivité.
Une équipe dédiée, répartie sur l’ensemble de la région.

Coordinateur
Salvatrice BUFALINO - T. 04 72 11 43 08
een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Enterprise Europe Network
Auvergne-Rhône-Alpes
Aide les entreprises à innover,
à s’internationaliser et à trouver
des ﬁnancements européens

Plus d’informations sur nos activités, services et votre
conseiller de proximité sur notre site web :

www.entreprise-europe-raa.fr
La chargée de mission Enterprise Europe Network/
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises nous a aidés à qualifier
et mûrir notre projet, et est restée à nos côtés pendant la
collaboration avec le cabinet de conseil pour le montage
d’un projet SME Instrument phase 1, ce qui nous a bien aidés
et rassurés. Le projet a été lauréat pour son 4e dépôt et nous
sommes aujourd’hui suivi par EEN / Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises en tant que Key Account Management.

Votre conseiller de proximité

Olivier Marchand, Directeur Technique CRMT

Suivez-nous

@een_raa

een.ec.europa.eu
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Enterprise Europe Network
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est…
… un réseau créé en 2008 dont les prestations sont cofinancées par
la Commission européenne, les CCI et Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises

Accédez à de nouveaux marchés en
toute sécurité via des conseils sur
la réglementation

… plus de 600 agences
réparties dans 60 pays
et 4 000 experts sur le
terrain

… un dispositif dédié aux PME
et entreprises allant de la
start-up aux grands groupes
mais également aux centres
de recherche

Bénéficiez d’opportunités commerciales
et/ou technologiques pour vous
développer en Europe et à l’international

“Quelles sont les réglementations européennes
applicables à mon produit ? ”
“Je souhaiterais créer une filiale en Suisse, quelles
sont les formalités ? ”

“Comment identifier des partenaires susceptibles de
proposer une solution technologique répondant à
mon problème ? ”

Nos experts sont à votre disposition pour vous donner des
informations et des conseils sur la législation européenne
des États membres, les aspects douaniers, la fiscalité
internationale, les réglementations et normes sur les produits
(notamment via le diagnostic dédié Check Up N&R*), les
contrats, les marchés publics, la propriété intellectuelle,
etc. Du fait de notre situation géographique, nous avons
également développé une compétence sur les relations
UE-Suisse.

Nos conseillers vous accompagnent dans votre recherche
de partenaires en Europe et à l’international. Bénéficiez
d’un accès à la base de données du réseau comprenant :

“Comment valoriser une technologie à l’échelle
européenne et internationale ? ”
“Pouvez-vous m’aider à trouver un agent ou un
distributeur ? ”

- Plus de 8 000 projets de recherche de partenaires (offres et
demandes commerciales et technologiques, recherches
de partenaires pour des projets européens).
- Des rencontres d’affaires lors d’événements en région.
- Des conventions d’affaires et missions d’entreprise à l’étranger.

… en Auvergne-Rhône-Alpes, une équipe dédiée : innovation,
internationalisation, accès aux marchés, réglementation,
financements européens…

Accédez aux financements européens :
identification et accompagnement
aux projets de R&D européens

“J’aimerais m’engager sur un programme européen
de R&D, pouvez-vous m’aider à identifier des
partenaires/projets potentiels (entreprises ou
laboratoires) dans d’autres pays européens ? ”

“Les financements européens, est-ce pour moi ? ”

Accédez aux financements européens via des conseils et
accompagnements spécialisés :
1. Information et sensibilisation sur les dispositifs des
programmes européens (Horizon 2020, COSME,
Instruments financiers etc.).
2. Diagnostic et accompagnement individuel.
3. Recherche de partenaires ou de projets en cours de
montage.

- Un outil de veille personnalisé d’opportunités d’affaires
(sélection sectorielle et marchés).
La relecture par la conseillère de la CCI a porté
ses fruits. Pour la deuxième phase d’Instrument PME,
dédiée à l’industrialisation de notre vis, nous allons
candidater dès cet été et procéderons de la même
manière, avec la CCI.

Avec l’aide d’un conseiller Enterprise Europe Network/
CCI, j’ai pu avancer concrètement sur les questions
de statuts, fiscalité, réglementations et implantation.
Sensibilisé aux bonnes pratiques, j’ai abordé l’ouverture
de la filiale avec sérénité. Les procédures m’ont semblé
finalement assez simples.

Céline Saint Olive Baque, Noraker

Sébastien Regat, Concept Inox
*

Le Check Up N&R est un diagnostic normatif et réglementaire sur
un nouveau produit/service qui donne lieu à des préconisations pour le
lancement sur le marché.
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Consultez les profils sur le site www.eenmatch.eu et
abonnez-vous gratuitement à la veille personnalisée
Mode opératoire : www.eenmatch.eu/EEN_Match_Guidelines.pdf
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